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En partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et le Journal de 
Saône-et-Loire (JSL), le dispositif « La Saône-et-Loire fait sa presse » permet aux élèves 
de mieux connaître l’univers de l’information, de les sensibiliser à la presse écrite, de 
rencontrer des professionnels et d’aiguiser leur esprit critique.
 
Cette année, 260 collégiens de 4e et 3e issus de dix établissements ont participé à la 
14e édition portée par le Département de Saône-et-Loire et le Centre pour l’éducation aux 
médias et à l’information (CLEMI) de l’Académie de Dijon. 
 
Depuis l’automne, les journalistes en herbe ont travaillé à la réalisation d’articles, photos, 
dessins de presse et brèves en langues étrangères, sur le thème de « La culture, une 
ouverture sur le monde », avec leurs professeurs, accompagnés par des professionnels 
du Journal de Saône-et-Loire mais aussi par le photojournaliste Arnaud Finistre et le 
dessinateur de presse Thibault Roy.
 
À l’occasion de la Semaine de la presse et des médias dans l’École du 22 au 27 mars 
2021, des reportages locaux réalisés par les collégiens ont été publiés dans le Journal de 
Saône-et-Loire ainsi que dans un supplément numérique.

Ce livret met en lumière une partie des travaux réalisés par les collégiens et diffusés sous 
forme d’articles, de photos et de dessins de presse dans le supplément du Journal de 
Saône-et-Loire du lundi 29 mars 2021

Les collégiens de Saône-et-Loire 
font leur presse sur le thème 

de la culture

LES COLLÈGES : 

• Le Vallon à Autun
• Louise Michel à Chagny
• Robert Doisneau à Chalon-sur-Saône
• Jacques Prévert à Chalon-sur-Saône
• Jean Vilar à Chalon-sur-Saône
• Roger Semet à Digoin
• Jules Ferry à Génelard
• Jorge Semprun à Gueugnon
• Saint-Cyr à Matour 
• Jean Moulin à Montceau-les-Mines

LES INTERVENANTS :

• Arnaud Finistre, photojournaliste 
couvrant l’actualité internationale.
• Thibaut Roy, dessinateur de presse 
dijonnais.
• Des journalistes des agences locales 
du Journal de Saône-et-Loire

260 collégiens apprentis journalistes
à la découverte des médias et de l’information
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Le département agit pour une culture ouverte à tous !

La culture est un antidote à la violence. Elle invite à la compréhension d’autrui et féconde la tolé-
rance, cherche à dépayser, à susciter la curiosité, à questionner le réel, incite à partir à la rencontre 
d’autres imaginaires.
La culture est un vaste domaine qui rassemble, dans tous les sens du terme. Elle rassemble les per-
sonnes, elle crée du lien social et l’ouverture d’esprit.

La culture se décline sous nombreuses formes que le Département encourage et soutient par le biais 
d’une politique culturelle ambitieuse partout dans ses territoires, au plus près des habitants. Ses ac-
tions encouragent :

• la lecture publique avec la bibliothèque de Saône-et-Loire (BDSL)
• l’enseignement artistique
• la pratique de la danse
• les initiatives culturelles ou artistiques
• les événements culturels (festivals, spectacles, expositions, etc.)
• les 9 sites culturels 

LE DÉPARTEMENT IMPULSE DES ACTIONS ÉDUCATIVES CULTURELLES 
DANS LES COLLÈGES
Le curiosité n’est pas un vilain défaut, surtout lorsqu’il s’agit de culture ! Aussi pour stimuler l’en-
gouement des collégiens, le Département s’inscrit dans diverses actions éducatives et culturelles au 
sein des collèges (la Saône-et-Loire fait sa presse ; le forum des métiers du cinéma ; la classe cultu-
relle numérique ; le projet d’éducation artistique des Archives départementales) et en interne avec 
le Lab71 ; le Centre Eden ; les Archives départementales.

En 2020, 171 élèves de 4e ont réalisé une expo-
sition intitulée L’Empreinte - Que reste-t-il de l’âge 
industriel en Saône-et-Loire ? proposée par les 
Archives départementales dans le projet d’éduca-
tion artistique et culturelle en partenariat avec la 
photographe Émilie Fontaine.
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> LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Depuis la Révolution Française, 23 km de documents, de tous supports, 
d’origine publique ou privée, ont été collectés par les Archives départe-
mentales. Ils sont accessibles à tous : particuliers, chercheurs, profession-
nels, jeunes, pour toutes recherches liées au patrimoine et à l’histoire de 
la Saône-et-Loire.
+ info : archives71.fr

> LA BIBLIOTHÈQUE DE SAÔNE-ET-LOIRE (BDSL)
La BDSL assure une véritable mission de service public avec un objectif : 
l’accès au livre, à la lecture et à la culture pour tous dans les communes 
de moins de 10 000 habitants du département.
+ infos : bibliotheques71.fr

> LE CENTRE EDEN 
Le Centre Eden propose une rencontre unique et ludique avec les ri-
chesses naturelles de Bourgogne : faune, flore, biodiversité, ciel et espace. 
Des expositions temporaires aux salles thématiques en passant par le parc 
aménagé et le planétarium, le Centre Eden transmet un contenu scienti-
fique et naturaliste tout en éveillant la sensibilité du public à la nature. 
+ infos : centre-eden71.fr 

> L’ÉCOMUSÉE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE 
Installé dans l’ancien château des comtes de Thiard, l’écomusée de la 
Bresse bourguignonne et ses 13 antennes présentent l’activité humaine 
en Bresse dans son contexte historique, géographique, social et culturel. 
L’Écomusée possède le label « Musée de France » pour quatre de ses sites. 
+ info : ecomusee-bresse71.fr

> LES GROTTES D’AZÉ 
Sous la terre… la vie ! Vers - 350 000 ans, un homme primitif apparut 
dans cette grotte, puis vinrent les rhinocéros et les éléphants antiques. La 
grotte préhistorique et la rivière souterraine abritent l’un des plus grands 
gisements d’ours des cavernes d’Europe.
+ info : grottes-aze.fr

> LE LAB 71
Installé à Dompierre-les-Ormes, le Lab 71 est un lieu à vocation pédago-
gique dédié à la découverte des sciences et du développement durable. 
Des ateliers scientifiques permettent d’explorer l’univers des sciences 
et de l’innovation. Le showroom scientifique expérimente de nombreux 
domaines comme les enquêtes policières, le mouvement, le son ou encore 
les illusions d’optique. Sans oublier les expositions temporaires !
+ info : lab71.fr 
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Les sites culturels du Département



6

> LA MAISON DU CHAROLAIS 
À Charolles, au cœur du bocage, la Maison du Charolais permet de 
découvrir, par le biais de son musée, le monde de l’élevage et de la viande 
charolaise, mondialement connue. Sa boutique valorise les produits 
locaux.
+ info : maison-charolais.com

> LE MUSÉE DU COMPAGNONNAGE
Situé au cœur du Beaujolais dans le village de Romanèche-Thorins, 
le musée présente les collections de l’école de tracé de charpente fondée 
par Pierre-François Guillon, compagnon charpentier du devoir de liberté, 
en 1871. 
+ info : musee-compagnonnage71.fr 

>  LE GRAND SITE DE FRANCE SOLUTRÉ POUILLY VERGISSON SOLUTRÉ 
ET LE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
Solutré est un site de chasse occupé durant plus de 50 000 ans par 
l’homme de Néandertal puis l’homme moderne. Les collections du Musée 
de préhistoire situé au pied de la Roche de Solutré font découvrir le mode 
de vie oublié des habitants du Grand Site de France.
+ info : rochedesolutre.com

DE HAUTS-LIEUX CULTURELS 
DE LA SAÔNE-ET-LOIRE
En Saône-et-Loire, les richesses patrimo-
niales, industrielles, naturelles et cultuelles 
contribuent de façon importante au 
rayonnement culturel de la France partout 
dans le monde. Parmi elles, le Temple des 
mille Bouddhas, la Basilique du Sacré-Cœur 
à Paray-le-Monial, l’Abbaye de Cluny, mais 
aussi les sites archéologiques, les châteaux 
et les forteresses, etc. 

Abbaye de Cluny
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2 juillet 1826 : c’est à cette date que sort, à Mâcon, le premier numéro du Journal de Saône-et-Loire. C’est dire si, 
depuis presque 200 ans, le doyen de la presse régionale française est ancré dans son territoire. Son histoire est 
marquée par des fusions, des changements de propriétaires… mais aussi par une constante : la volonté d’informer 
sur ce qui se passe dans le monde et sur ce qui se passe au coin de la rue.

Cette information de proximité est assurée au quotidien, en Saône-et-Loire, par une soixantaine de journalistes et 
des équipes de correspondants locaux implantés dans tout le territoire. Chaque jour, leurs productions sont vues, 
lues et suivies par plus de 200 000 lecteurs.
Pour une partie de plus en plus importante d’entre eux, c’est sur le web (site et appli) que l’information se suit. 
Fidèle à son côté précurseur, le JSL a été l’un des premiers quotidiens régionaux français à évoluer vers le web. 
Un virage numérique qui se poursuit aujourd’hui à travers une large stratégie de diffusion de l’information sur les 
différents supports numériques, réseaux sociaux compris.

Une présence multi-supports qui fait du JSL, plus que jamais, le numéro un des médias de Saône-et-Loire. 
Et qui justifie évidemment sa participation, depuis les débuts de l’opération, à La Saône-et-Loire fait sa presse.

Journal de Saône-et-Loire : 
le poids de l’histoire et le virage numérique

ÉDITION NUMÉRIQUE
Lundi 29 mars 2021 - Supplément - Saône-et-Loire

Dix collèges de Saône-et-Loire, dont celui du Vallon à Autun, ont pris part cette année à l’opération “La Saône-et-Loire fait sa presse”.

Ces journalistes en herbe ont tous planché sur un thème commun : “S’ouvrir au monde grâce à la culture”. Photo JSL/Ketty BEYONDAS

2 SUPPLÉMENT  Lundi 29 mars 2021

W7102 - V0

Pas simple d’écrire un article… L’exercice a été éclairé par les conseils des professeurs et de 
journalistes mais aussi par le décryptage des contenus de certains médias. Photo JSL/Ketty BEYONDAS

M ettre des journaux dans 
les mains des collégiens, 

les amener à réfléchir sur leur 
contenu, les faire échanger 
avec des professionnels de l’in-
formation et les encourager à 
produire, eux-mêmes, des tex-
tes, des dessins et des photos 
de presse. Voilà les grands 
principes éducatifs que l’opé-
ration, initiée en 2005 par le 
Département de Saône-et-Loi-
re et le Clemi (Centre de liai-
son de l’enseignement et des 
médias d’information), pour-
suit chaque année. Avec un 
succès qui ne se dément pas, 
dix collèges ayant à nouveau 
souhaité s’engager dans le dis-
positif malgré les difficultés sa-
nitaires de cette année scolaire 
très particulière.

Cette fois, les radios locales 

n’ont pu être associées au dis-
positif et la perspective d’un 
forum final réunissant tous les 
participants s’est rapidement 
évaporée… mais les adoles-
cents ont pu accueillir dans 
leur classe un dessinateur de 
presse, un reporter photo ainsi 
que les journalistes de notre 
titre, Le Journal de Saône-et-
Loire. Ceux-ci leur ont présen-
té quelques particularités du 
métier mais les ont aussi ac-
compagnés, avec leurs profes-
seurs, dans la production de 
leurs propres contenus.

La culture 
sous bien des formes

Les collégiens ont ainsi mené 
leurs propres interviews et fait 
leurs propres reportages au-
tour d’une thématique très lar-
ge, la culture pour s’ouvrir au 
monde. L’acception que cha-
que groupe de travail a donnée 
au mot “culture” génère une 
belle diversité de production. 
C’est ce que nous vous propo-
sons de découvrir à travers le 
contenu du supplément numé-
rique que vous pouvez “feuille-
ter” aujourd’hui.

Eric PELLENARD

SAôNE-Et-LoiRE

Écrire, dessiner, photographier… 
pour mieux comprendre les médias
Le Covid n’a pas eu raison de 
tout. L’opération de décou-
verte des médias lancée en 
2005 auprès des collégiens, 
“La Saône-et-Loire fait sa 
presse”, a tracé sa route. 
Chacun des dix établisse-
ments participants a accueilli 
trois intervenants et planché 
sur le thème “S’ouvrir au 
monde grâce à la culture”.

LES iNtERvENANtS AuPRèS DES jEuNES

Photographe de presse, Arnaud Finistre est depuis 
plusieurs années un habitué de “La Saône-et-Loire 
fait sa presse”. Il partage avec les collégiens sa 
passion de l’image, nourrie d’une première expé-
rience au Bien public, quotidien de Côte-d’Or, avant 
de partir vers des horizons internationaux, comme 
photographe indépendant, dès 2010. Il travaille 
souvent pour des ONG mais ses sujets ont aussi été 
publiés dans Le Monde, Libération, L’Obs, Geo…

Lors de l’intervention au collège de Génelard.
Photo DR/Simon LEVEILLE

Arnaud Finistre, 
photoreporter

Le Dijonnais Thibault Roy est un autodidacte. Des-
sinateur de presse depuis des années, il est aussi 
l’auteur de bandes dessinées et s’est, par exemple, 
essayé à raconter en 2020 “Les Aventures confinées 
de Michel & Corinne”.
Devant les élèves, souvent avec beaucoup d’hu-
mour, il a expliqué comment un dessin peut parfois 
valoir mille mots pour donner une information, 
faire passer un message, une idée…

Entre coups de crayon et traits d’humour à Montceau.
Photo JSL/Pascal BONNARDOT

thibault Roy, 
dessinateur de presse

Jim Gassmann, Lionel Janin, Eric Bouthray, Geoffrey 
Fleury, Victor Large, Damien Valette, Emmanuel Dali-
gand, Noémi Predan, Adrien Wagnon et Grégory Ja-
cob. Ils sont dix journalistes des différents services du 
Journal de Saône-et-Loire à être intervenus cette an-
née, chacun auprès de l’une des classes participantes.
Ils ont pu à la fois présenter leur parcours, leur métier 
et le travail d’information du JSL mais aussi accompa-
gner la production des élèves au fil des mois.

Lionel janin, chef d’agence du JSL à Montceau, au moment 
de la correction des articles. Photo JSL/Gaëlle ANCHISI

Dix journalistes
du JSL
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Comme les journalistes, ils 
sont partis de la feuille blan-
che. Les quelque 250 collé-
giens impliqués cette année 
dans le dispositif ont d’abord 
appris les rudiments du mé-
tier auprès de leurs ensei-
gnants et des intervenants, 
avant de se lancer eux-mê-
mes : conférence de rédac-
tion, choix des sujets, choix 
des interlocuteurs, réflexion 
sur l’iconographie, rédaction 
des articles, réflexion sur les 
titres et sur la mise en page… 
Ils ont planché sur tout, fonc-
tionnant comme une équipe 
journalistique dont le travail 
est aujourd’hui compilé dans 
ce supplément.

 À l’image de Sylvie Cadot, professeur-documentaliste au collège 
  du Vallon à Autun, de nombreux enseignants ont été mobilisés 
  sur ce projet.  Photo JSL/Ketty BEYONDAS

 Les mini-reporters de Génelard 

  ont même eu droit à leur “carte 

  de presse”. Photo JSL/Gaëlle ANCHISI

 Le JSL a été livré chaque jour au centre de documentation des dix collèges  
  entre le 2 novembre et le 5 février. Deux exemplaires étaient quotidiennement    

à la disposition des élèves.  Photo JSL/K.B.

 La conférence de rédaction est terminée à Génelard. Maintenant, place 
  au travail de groupe, à la recherche d’informations, d’interlocuteurs... 
  Et il faut même écrire une brève en anglais..., pas simple !  Photo JSL/G.A.

Explication d’image au tableau pour les collégiens
 de Robert-Doisneau à Chalon. Photo DR

Une véritable équipeUUnnee  vvéérriittaabbllee  ééqquuiippee
ddee  rreeppoorrtteerrss  eenn  hheerrbbeeddee  rreeppoorrtteerrss  eenn  hheerrbbee

SAônE-Et-LoIRE
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LE coLLègE du VALLoN d’AuTuN fAiT sA prEssE
La classe de 4e5 du collège du Vallon a participé cette année à l’opération La saône-et-Loire fait sa presse. Voici ses productions.

effectivement pour objectif de 
proposer un panel de projets 
(spectacles, animations, con-
certs) qui soit le plus varié pos-
sible pour permettre une ouver-
ture à d’autres esthétiques et à 
d’autres cultures. Des événe-
ments portés ou soutenus par la 
ville d’Autun favorisent la ren-
contre et la découverte d’autres 
cultures : par exemple, la Fête 
de l’Afrique ou encore la Bien-
nale d’art sacré qui invitent des 
artistes étrangers à se produire 
à Autun et dans les quartiers de 
la ville. »

■  Vous pensez que la politique 
culturelle de la Ville permet 
d’avoir une plus grande 
ouverture sur le monde ?

« Incontestablement ! Ne se-

rait-ce déjà que par la richesse 
des rencontres culturelles, artis-
tiques et humaines. La ville 
d’Autun est, par exemple, une 
ville qui a souhaité développer 
nombre d’échanges avec d’au-
tres pays comme le soulignent 
les jumelages avec Ingelheim 
(Allemagne), Stevenage (Angle-
terre), Arevalo (Espagne), Ka-
wagoe (Japon) et Chengdu 
(Chine). De ces collaborations 
sont nés des échanges scolaires 
entre Autun et les villes jume-
lées et la création de l’Institut 
Marco Polo qui accueille des 
étudiants chinois. »

« La ville d’Autun a également 
la chance d’accueillir un habi-
tant de marque : le maître Hi-
sao Takahashi, peintre japonais 
et restaurateur d’art spécialisé 
en fresques romanes, profes-
seur à l’université de Nagoya. 
De nombreux étudiants japo-
nais sont ainsi venus en stage 
dans notre cité éduenne. »

■  comment faites-vous 
pour inviter les personnes 
éloignées de la culture 
à découvrir vos actions ?

« Nous avons, par exemple, 
mis en place les programmes 
d’actions artistiques et culturel-
les. Ils s’adressent aux plus jeu-
nes, nos futurs spectateurs et 
acteurs mais, surtout, citoyens 
de demain. Ils sont aussi élabo-
rés pour les publics éloignés so-
cialement ou géographique-
ment et pour qui la culture peut 
être un véritable levier de lien 
social. »

propos recueillis par séville 
JAcQuoT et Manon scHWArTZ

Véronique Lancien est musicienne et directrice “culture événements”
de la ville d’Autun. Photo archives JSL

■  En qualité de directrice 
“culture événements”, 
comment choisissez-vous les 
spectacles et les artistes que 
vous programmez à Autun ? 

« La ville d’Autun a fait le 
choix d’une saison culturelle 
élaborée par un collectif. Celui-
ci se compose des membres de 
la commission “arts vivants” 
d’Autun destination culture 
(ADC), de l’élue déléguée à la 
culture et de moi-même. Il se 
réunit deux fois par mois afin 
de travailler à la programma-
tion de la saison. La règle veut 
que l’on ait vu un spectacle 
pour le présenter en commis-
sion. »

« De nombreux spectacles 
sont proposés et la commission 
choisit ceux qui correspondent 
le plus aux objectifs donnés en 
termes d’éléments socio-écono-
miques (publics ciblés, jauges 
envisagées, prix des billets), de 
thématiques souhaitées et de 
conditions techniques et finan-
cières. »

■  faites-vous attention à 
varier les spectacles et les 
animations pour faire 
découvrir de nouvelles 
cultures aux spectateurs ?

« Notre politique culturelle a 

AuTuN

une saison culturelle 
ouverte sur le monde
directrice “culture événe-
ments” de la ville d’Autun, 
Véronique Lancien est une 
sorte de “couteau suisse”. 
Volets artistique, adminis-
tratif et technique, elle 
gère aussi bien les projets 
culturels au long cours que 
les événements. Entretien.

Le premier confinement a été mis à profit afin de réaliser d’importants 
travaux électriques au théâtre. Depuis janvier, le théâtre accueille les 
élèves du collège du Vallon en classe à horaires aménagés deux 
journées par mois, voire plus selon les besoins. « L’idée étant de 
permettre à ces jeunes de jouer sur une vraie scène dans un cadre 
exceptionnel et de faire vivre le lieu », explique Véronique Lancien, 
directrice “culture événements”.
La Ville d’Autun a également décidé de maintenir deux spectacles à 
destination des jeunes dont l’un a été donné directement dans les 
écoles et l’autre dans les centres de loisirs.
Le prochain objectif est de maintenir les spectacles scolaires prévus à 
destination des collégiens et lycéens au théâtre municipal. « Nous 
étudions actuellement les dispositifs possibles afin d’accueillir chacun 
dans le strict respect des règles sanitaires », ajoute Véronique Lancien.
Le travail de programmation de la prochaine saison (2021 - 2022) est 
également impacté par la situation actuelle et « nous devons prendre 
en compte le report des spectacles qui n’ont pas pu être donnés 
en 2020 et 2021. Cette prochaine programmation sera également plus 
ouverte aux compagnies de la région Bourgogne-Franche-Comté ».

Et durant la pandémie…

pas un sport ou un loisir comme 
pour les Occidentaux, mais leur 
quotidien. Les mouvements et les 
pas de cette danse envoûtante sont 
des gestes de la vie des Africains, 
de leur travail dans les champs 
parfois. « Pratiquer la danse afri-
caine permet de s’immerger dans 
une culture d’un autre monde », 
assure Francesco Léonetti.
Ninon dEVoiLLE et clara LABruYErE

francesco Léonetti, président 
de l’association Terres de cultures. 
Photo archives JSL/Nicolas ROUILLARD

Au départ, il y a treize ans, Terres 
de cultures a organisé la première 
journée de l’Afrique à Autun. Et 
l’initiative a fait son chemin. Au-
jourd’hui, l’association propose 
des cours de danses africaines ou 
des stages de trois jours au rythme 
des percussions.

« Les danseurs et les musiciens 
sont originaires du Mali ou du Bur-
kina Faso et sont installés dans la 
région. Ils encadrent plus de 
45 adultes, principalement des 
femmes, pour pratiquer la danse. 
Les musiciens jouent de plusieurs 
instruments peu connus comme 
les dum-dum, dum-doumba, ken-
keni ou djembé », explique Fran-
cesco Léonetti, président de l’asso-
ciation.

« Au départ, trois quarts des ad-
hérents ne connaissent pas la cul-
ture africaine. Là-bas, la danse ac-
compagne tous les travaux de la 
vie courante. Quand les ouvriers 
vont dans les champs pour planter 
par exemple, des musiciens jouent 
pour leur donner du cœur à l’ou-
vrage ». En Afrique, la danse n’est 

AuTuN

danser et vibrer pour s’ouvrir 
au monde et s’enrichir

Le campus connecté, 
géré par Autun Mor-
van Développement 
Formation, accueille 
des étudiants de 17 à 
54 ans qui suivent 
leurs études supé-
rieures à distance. 
Une formule d’ensei-
gnement qui a séduit 
onze personnes en 
2019 et qui devrait 
compter 100 inscrip-
tions en 2022.
« Cette façon d’ap-
prendre attire pour 
des raisons financiè-
res et parce qu’elle 
permet d’éviter aux 
jeunes Autunois de 
quitter leur famille », 
explique Lolita Man-
cina qui effectue son 
service civique au 
campus connecté. 
« Certains élèves qui souffrent, par exemple, de phobie 
scolaire et qui ne peuvent pas suivre en présentiel un 
parcours classique, peuvent également y trouver une 
alternative. »
L’accompagnement par des coaches pédagogiques est 
personnalisé et le suivi est individuel. Les élèves peuvent 
ainsi avancer à leur rythme. « Cette formule d’études 
permet d’avoir une communication entre les élèves qui 
font les mêmes études, qu’ils viennent d’ici ou de bien 
plus loin. Pour nous, le numérique peut effectivement 
offrir une ouverture sur le monde. Sur un nouveau monde. 
Le numérique est l’avenir, les technologies se développent 
et permettent une culture commune et internationale. »

Mathis roiZoT et Meckes WArricK

ENsEigNEMENT
campus connecté : 
les facultés se délocalisent à Autun

Les étudiants suivent différentes 
formations au sein du campus. 
Photo JSL/Alice EMORINE

Collège du Vallon à Autun - Classe de 4e5 
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LE coLLègE LouisE-MichEL dE chagny fait sa prEssE
La classe de 4e1 du collège Louise-Michel a participé cette année à l’opération La saône-et-Loire fait sa presse. Voici ses productions.

rencontre avec  arnaud finistre, photoreporter. Les élèves ont pu découvrir le monde de la photo de presse. 
Dessin classe de 4e1

nomie française. Il revisite à sa 
façon des plats et des aliments 
d’autres pays, comme le con-

combre de mer chinois façon 
bœuf bourguignon.

Des Chinois, ayant goûté et 

apprécié la cuisine de ce chef 
étoilé, lui ont proposé d’ouvrir 
un autre restaurant au 68e éta-

Eric pras, chef triplement étoilé de la Maison Lameloise. Photo Mathis.C.

d epuis son plus jeune âge, 
Eric Pras est un passion-

né de cuisine. À 15 ans, il 
devient apprenti cuisinier et 
découvre le monde du travail. 
À 17 ans, ce meilleur apprenti 
de France est parti faire son 
“Tour de France” et s’est for-
mé dans plusieurs restaurants 
étoilés de France : Troisgros, 
Bernard Loiseau… Il a égale-
ment travaillé en cuisine à 
l’étranger, en Europe et en 
Asie.

un restaurant en chine

Eric Pras apporte quelque 
chose de nouveau à la gastro-

ge de la Shanghai Tower dans 
la ville du même nom ; celui-ci 
a déjà une étoile.

des cuisiniers étrangers 
en formation à chagny

Dans sa brigade à Chagny, il 
accueille beaucoup de cuisi-
niers étrangers qui viennent se 
former auprès de lui : Italiens, 
Japonais, Suisses, Anglais et 
Allemands.

Au restaurant, Eric Pras a 
toujours utilisé de bons pro-
duits. Ses plats sont essentiel-
lement constitués de produits 
venant de différentes régions 
de France : le poisson vient de 
Bretagne, les légumes d’un 
maraîcher près de Chagny, la 
viande de la région de Charol-
les, mais le chocolat et le café 
viennent d’Amérique latine… 
Dans sa cuisine, même les pro-
duits font voyager !

rafael g., Marius a., titouan g., 
Louis B. et Mathis c.

chagny

La gastronomie française 
“pras-tiquée” dans le monde
Eric pras est le chef trois 
étoiles du restaurant Lame-
loise depuis 2009. installé 
dans un ancien relais de 
poste du XVe siècle, ce 
restaurant connu à l’inter-
national est situé à chagny.

Aline Beauné dirige le do-
maine viticole portant son 
nom depuis 2018 à Buxy. Elle 
produit des vins de Bourgogne 
à base des cépages pinot noir 
et aligoté. Cette viticultrice 
œnologue commence tout jus-
te à se démarquer en France. 
Elle vend surtout à des restau-
rants mais il y a beaucoup de 
concurrence.

Grâce aux réseaux sociaux, 
cette jeune viticultrice attire 
des clients étrangers. Elle ex-
porte à l’international, comme 
en Belgique, Angleterre, Irlan-
de, USA. Elle aimerait étendre 
un peu plus son marché et ci-
ble des pays comme la Norvè-
ge, la Suède et certains pays 
d’Asie. La viticultrice s’appuie 
sur des agents commerciaux 
qui l’aident à vendre à l’étran-
ger. Malgré la pandémie mon-
diale et la taxe américaine de 
Donald Trump*, son activité 
n’a pas été impactée à l’inter-
national.

carla d., nayeli h., Joseph, 
Mathis s., corentin B. 

et anatole f.

*En octobre 2019, Donald 
Trump déclarait la guerre au 
vin français en imposant une 
taxe de 25%. Celle-ci a été 
suspendue samedi 6 mars 
2021 par Joe Biden.

aline Beauné est venue expliquer 
son métier aux collégiens.
Photo Mathis S.

BuXy

Le vin de la côte chalonnaise 
s’exporte à l’étranger

Thibault Roy (pseudo Tibô), a press cartoo-
nist, came to the middle-school Louise Mi-
chel in Chagny to meet the 401 class (Dec. 
2020). A wonderful discovery of the press 
world and its cartoons !

Louison d., Luca n. et nayeli h.

TRADUCTION. Nous avons rencontré un 
dessinateur de presse. Thibault Roy est venu 
au collège Louise-Michel de Chagny pour ren-
contrer la classe de 4°1, en décembre dernier. 
Une magnifique découverte du monde de la 
presse et de ses dessins.

We met a press cartoonist
En angLais

Collège Louise Michel à Chagny - Classe de 4e1 

Titouan G.
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LE coLLègE LouisE-MichEL dE chagny fait sa prEssE
La classe de 4e1 du collège Louise-Michel a participé cette année à l’opération La saône-et-Loire fait sa presse. Voici ses productions.

Chaque année, la mi-carê-
me a lieu au centre-ville de 
Chagny, quinze jours avant 
Pâques, pour divertir les ha-
bitants. Elle attire beau-
coup de personnes extérieu-
res à la ville. Tous les ans, 
depuis 1921, le défilé de la 
mi-carême de Chagny, bien 
connu pour ses chars, réu-
nit des groupes musicaux 
étrangers. Ces fanfares 
viennent des pays limitro-
phes comme l’Italie, la Suis-
se, la Belgique et l’Allema-
gne.

Lydie Richard est prési-
dente du Comité de la mi-
carême depuis cinq ans. El-
le précise que le comité 
trouve lui-même ou deman-
de à un producteur de re-
chercher des groupes de 
musiciens étrangers. Par-
fois, ce sont des groupes qui 
proposent leurs services. 
Les membres du carnaval 
de Wissen, ville allemande 
jumelée avec Chagny, vien-
nent ici pour défiler depuis 
1968. Chagny fait de même 
en se rendant au carnaval 
de Wissen.

Le centenaire de la mi-ca-
rême devait avoir lieu en 

2021. Mais à cause de la 
pandémie de Covid-19, la 
fête est reportée en 2022. 
Ce genre d’arrêt est excep-
tionnel : dès 1939, et durant 
huit ans, il n’y a pas eu de 
mi-carême à cause de la Se-
conde Guerre mondiale…

sarah B., Louison M., 
Laurene L., Luca n. et 

augustin c.

Lydie richard est présidente du 
comité de la mi-carême depuis 
cinq ans. Photo Louison M.

chagny

Le centenaire de la mi-carême 
reporté à 2022

et de le transmettre tout en 
restant à Chagny », indi-
que Pietro Sparta. Et, il 
ajoute : « Les artistes font 
des œuvres qui correspon-
dent toujours à la culture 
de leur pays. »

des œuvres 
d’artistes étrangers

Ainsi, il va chercher des 
artistes à l’étranger pour 
les exposer dans sa galerie. 
Le monde de l’art est pour 
lui une grande famille.

C’est lui qui a suggéré à la 
commune de Chagny d’ex-
poser quelques œuvres 
d’artistes étrangers comme 
L’Octagon  de Thomas 
Schütte, installé devant 

La sculpture La Femme qui pleure de thomas frau se trouve près de la mairie. Photo Amandine P.

chagny

art contemporain : pari 
réussi pour pietro sparta

d ès l’âge de 15 ans, 
Pietro Sparta s’inté-

resse à l’art contemporain. 
Pour vivre et visiter des 
galeries, cet autodidacte a 
dû exercer des métiers ali-
mentaires.

Son métier de galeriste 
représente pour lui une 
grande ouverture sur le 
monde. « Je me suis fait le 
pari de m’intéresser à l’art 

pour chagny, la galerie 
de pietro sparta, instal-
lée 30 rue de chaude-
nay depuis 1986, est un 
lieu de culture artisti-
que et une ouverture 
exceptionnelle sur le 
monde.

Depuis plus de 44 ans, Patri-
cia Rossignol et son mari An-
dré sont les responsables de 
l’Alliance Chagny sport. Grâ-
ce à ce club, de nombreux 
licenciés ont pu prendre part 
à des compétitions en France 
et à l’étranger en judo ou en 
lutte.

Le club Alliance Chagny 
sport participe à des compéti-
tions partout dans le monde 
mais surtout en Russie. 
« Chaque pays a sa culture et 
sa façon de travailler », préci-
se Patricia Rossignol, elle-mê-
me championne de lutte.

Dans sa mission au sein de 
la Fédération française de lut-
te, Patricia Rossignol va for-
mer des athlètes à l’étranger. 
Elle a pu constater qu’au Ja-
pon, chaque athlète a son 
propre entraîneur. Mais, ce 
qui l’a le plus frappée, c’est 
une expérience au Maghreb : 
à chaque fois qu’une fille a ses 
règles, elle ne peut pas parti-

ciper aux entraînements et 
aux compétitions car les en-
traîneurs locaux pensent que 
cela risquerait d’abîmer son 
corps. Patricia Rossignol a 
é t é  r é é l u e ,  e n  d é c e m -
bre 2020, vice-présidente de 
la Fédération française de lut-
te et disciplines associées, un 
mandat peu occupé par des 
femmes.

carla d., nayeli h., Joseph s.,
Mathis s., corentin B.

et anatole f.

NOTE. La lutte est un sport 
international qui compte trois 
catégories différentes : la gré-
co-romaine, la lutte féminine 
et la lutte masculine. Pour la 
gréco-romaine, les pays qui 
pratiquent le plus sont l’Alle-
magne, la Norvège et la Suè-
de. Pour la lutte féminine, ce 
sont le Japon et la Chine. 
Quant à la Russie, l‘Iran et les 
États-Unis, ils dominent en 
lutte masculine. 

chagny

patricia rossignol fait rayonner
la lutte à l’international

l’église, et une autre œuvre 
intitulée La Femme qui 
pleure de Thomas Frau si-
tuée, elle, derrière la mai-
rie de Chagny.

amandine p., 
sharlye p.-th., geoffrey J., 
chloé B. et Mahault ch.-p.

} Les artistes 
font des œuvres 
qui correspondent 
toujours 
à la culture 
de leur pays. ~

pietro sparta

Juliette B., Yuna M., 
Margot R., Charlotte T., 

Rosy K et Louison D.
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Le CLEMI a pour mission d’organiser, de 
développer et de valoriser l’Éducation aux 
Médias et à l’Information dans l’académie de 
Dijon. 

Le CLEMI assure la formation des enseignants 
et des élèves tout en proposant des ressources 
aux équipes éducatives et aux familles lors 
de stages ou de rencontres. Il favorise la 
production de médias scolaires en prodiguant 
aides et conseils aux élèves. Il leur permet aussi 
de rencontrer des professionnels des médias 
(journalistes, dessinateurs, photographes de 
presse) avec le dispositif 
« classes presse » ou « classe médias ». 

Grâce au CLEMI, les élèves apprennent 
à comprendre, décrypter les contenus 
médiatiques : articles, dessins, images de 
presse…, à aiguiser leur esprit critique pour 
qu’ils puissent exercer une pratique citoyenne 
des médias et se forger une opinion éclairée. 

Le dispositif « Classes presse » ou « Classes 
médias » est donc un projet très complet, qui 
permet d’atteindre ces différents objectifs 
pédagogiques.

Par ailleurs, le CLEMI est chargé de mettre en 
œuvre et d’animer les projets d’Éducation aux médias (ÉMI) du CLEMI national comme la « Semaine de 
la presse et médias à l’école ».

Il produit des documents pédagogiques et valorise toutes les actions ÉMI de l’académie sur son site 
internet clemi.ac-dijon.fr/ et sur les réseaux sociaux @CLEMIDijon

Le Centre pour l’éducation aux médias 
et à l’information (CLEMI) 

de l’académie de Dijon
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LE coLLègE RoBERT-DoISNEAU DE chALoN fAIT SA pRESSE
La classe de 3e5 du collège Robert-Doisneau a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici ses productions.

certaines utilisent le même al-
phabet que le nôtre, d’autres 
non... Leur vitesse d’apprentis-
sage ne sera donc pas la même. »

Combien de migrants aidez-
vous par jour ?

« À l’heure actuelle, étant limi-
té par le nombre de personnes 
autorisées dans nos locaux, en-
viron 15 personnes, beaucoup 
moins qu’en temps normal. »

Que vous apporte ce travail ?
« Les parcours de vie sont sou-

vent difficiles mais les rencon-
tres sont toujours enrichissan-
tes. Certains mineurs arrivent 
seuls en France après un trajet 
long, dangereux et incertain. »

Donovan, Isaac, 
chaymae et Manelle

INFO. ASTI, 2, cours Marcel Pa-
gnol à Chalon-sur-Saône.

Au collège Doisneau, Mme Renaud, en français Langue Seconde, 
des élèves étrangers apprennent le français.  Photo DR

Quelle est votre mission ?
« Je fais ce travail pour accom-

pagner les personnes migrantes 
dans leur parcours d’insertion 
en France et je travaille à l’ASTI 
depuis un an et demi. »

Comment faites-vous pour 
apprendre le français aux 
migrants ?

« À l’ASTI, ce sont les bénévo-
les qui donnent des cours de 
français. Deux bénévoles sont 
chargés de leur faire passer un 
test de français pour évaluer leur 
niveau selon un référentiel ap-
pelé le Cadre européen commun 
de référence pour les langues 
(CECRL). Ce référentiel est uti-
lisé tout au long de leur parcours 
pour nous permettre de voir leur 
évolution. Nous l’utilisons car 
c’est celui qui est requis s’ils veu-
lent obtenir un diplôme de fran-
çais. En fonction de leur résultat 
au test, il leur est proposé d’inté-
grer un groupe existant corres-
pondant à leur niveau ou de 
bénéficier d’un accompagne-
ment individuel. Les bénévoles 
utilisent des manuels d’appren-
tissage du français pour adultes 
et des documents de la vie de 
tous les jours afin de développer 
l’oral et l’écrit nécessaires au 
quotidien. Il est important de 
tenir compte du fait que certai-
nes personnes sont allées à l’éco-
le dans leur pays et d’autres non, 

chALoN-SUR-SAôNE

Des cours de français 
pour les migrants
L’ASTI (Association de soli-
darité avec tou-t-e-s les 
immigré-e-s), basée à cha-
lon-sur-Saône, vient en aide 
aux migrants, notamment en 
leur donnant des cours de 
français. Nous avons rencon-
tré Aurélie fournier, coordi-
natrice de la structure.

Au collège Robert Doisneau de Chalon-sur-Saône, Mme Renaud, 
professeur de français FLS, nous explique comment elle s’occupe 
de ses élèves étrangers qui ne parlent pas français. Qu’est ce que le 
FLS ? « FLS, cela veut dire Français Langue Seconde, c’est-à-dire le 
français comme langue de scolarisation et langue parlée au quoti-
dien. » Comment faites-vous pour organiser les cours ? « Les 
élèves ont des blocs de 3 heures par jour, j’essaie donc de varier les 
activités de travail, autant de l’oral que de l’écrit. » C’est difficile de 
leur faire apprendre le français ? « Ce n’est pas difficile, il faut 
juste de la patience car il faut du temps pour apprendre une 
nouvelle langue. » Quelles sont les difficultés ? « L’hétérogénéité 
des groupes, c’est-à-dire qu’il y a beaucoup de différences entre les 
élèves d’un même groupe : des différences d’âge, de niveau et de 
motivation. » Qu’est-ce qui vous plaît dans le FLS ? « Pouvoir 
rencontrer des jeunes qui viennent de différents pays. »

L’accueil des jeunes allophones

Zouber El Malti, Creusotin, discri-
miné au travail en raison de ses origi-
nes marocaines, a écrit le livre Par-
cours du combattant, tel père tel fils, 
pour dénoncer le racisme dont il a 
été victime. Agé de quarante ans, il  
travaille en tant que formateur infor-
matique. Il a  étudié la technologie et 
les mathématiques et a effectué des 
études en génie électrique et infor-
matique industrielle. Il a subi un re-
fus à l’embauche à cause de son pa-
tronyme à la suite de plusieurs 
candidatures : « J’ai toujours voulu 
écrire un livre pour partager mon 
expérience. Je ne trouve pas normal 
que mes origines ou ma couleur soit 
un handicap ». 

C’est un combat que beaucoup de 
personnes doivent mener : environ 
43 % des salariés français ont été 
victimes ou témoins de discrimina-
tion. Plus d’un employé sur quatre a 

été témoin ou victime de sexisme, 
28 % de racisme au travail, selon 
une étude Glassdoor sur la diversité 
et l’inclusion.

Zouber El Malti explique qu’il est 
arrivé en France à l’âge de 17 ans 
dans les années 1990 pour complé-
ter ses études et réaliser ses rêves. Il 
n’imaginait pas vivre dans un envi-
ronnement hostile et plein d’obsta-
cles à surmonter. « Mon livre fait un 
parallèle entre le combat contre le 
nazisme et les ségrégations de mon 
père qui était ancien combattant 
dans l’armée française et mon com-
bat contre le racisme et les discrimi-
nations que j’ai subies en France. » 
Tout en restant modeste, il espère 
que son livre participera à réveiller 
les esprits et l’attention des pouvoirs 
politiques pour lutter ensemble con-
tre le racisme et la discrimination.

Wissem, Tsadkel, Aymen et Julian
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LE cREUSoT

Révolté, il écrit un livre 
contre la discrimination

Stanislas Morel Boeykens is chief in the kit-
chen of the junior high school Robert-Doisneau 
in Chalon-sur-Saône. Since two years, he is 
preparing regularly foreign dishes. For exam-
ple, he cooks regularly, once or twice a month, 
spanish dishes, german, italian, guinean, 
mexican and chinese. « My favorite dish is 
paela a spanish plate », tell us Stanislas. He 
wants the students of the school to discover 
the culture of differents nations. He learned on 
the Internet and from the books the recipes.

Nathan, Mélisa and Seba

EN ANgLAIS
foreign dishes in the junior high school Robert-Doisneau

Stanislas Morel Boeykens is chief in the kitchen 
of Robert-Doisneau. Photo DR

Le foot fauteuil, qui compte 915 li-
cenciés en France, suit les mêmes 
règles que le foot classique sauf quel-
ques particularités notables. Pour 
commencer, les équipes compor-
tent 4 joueurs, 3 joueurs de champ et 
1 gardien, qui utilisent des fauteuils 
électriques de compétition, limités à 
10 km/h, pour se déplacer sur un 
terrain de handball. Les athlètes 
font circuler le ballon en le tapant 
avec leur pare-chocs. 

Ce sport est né dans les années 
1980 à Lyon et en région parisienne. 
La discipline s’est rapidement répan-
due dans toute la France. En Bour-
gogne-Franche-Comté, deux clubs 
de football ont créé une section han-
disport : Dijon DFCO en 2013 et 
Chalon-sur-Saône en 2008. Les 
deux sections évoluent en division 4.

D’autres pays ont suivi l’exemple 
français et il y a maintenant une cou-
pe d’Europe et une coupe du Mon-
de. L’équipe de France est d’ailleurs 
championne d’Europe et du monde 
en titre. Pour se déplacer, elle a be-
soin « de véhicules TPMR (trans-
port de personnes à mobilité rédui-

te) ou d’un bus aménagé. Elle n’a pas 
de lieu d’entraînement spécifique 
comme Clairefontaine pour l’équi-
pe valide. En moyenne, deux stages 
de préparation sont organisés par 
an, un dans le Nord et un dans le 
Sud. Le sélectionneur national ef-
fectue une sélection de 8 et 
10 joueurs avant chaque stage », ex-
plique Aurélien Vandenbergue, di-
recteur sportif de l’équipe de France.

Baptiste Féra (18 ans), joueur de 
foot fauteuil à Vaucresson (Hauts-
de-Seine) en division 1, a déjà été 
sélectionné en équipe de France en 
2016 et espère être sélectionné à 
nouveau dans le futur. Il nous ra-
conte une séance d’entraînement : 
« Dans mon club nous commen-
çons par nous installer sur nos fau-
teuils de compétition, ensuite, nous 
nous mettons en cercle et faisons 
quelques passes. Certaines fois, 
nous travaillons sur des phases arrê-
tées. Enfin, nous faisons une oppo-
sition avec tous les joueurs de diffé-
rents niveaux mélangés ».

Lucas, Maxence, Nasrddine,
Nicolas et Rémy

SAôNE-ET-LoIRE

À la découverte du foot fauteuil

Collège Robert Doisneau à Chalon-sur-Saône - Classe de 3e5 
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LE coLLègE JEan-ViLar dE chaLon fait sa prEssE
La classe de 4°3 du collège Jean-Vilar a participé cette année à l’opération La saône-et-Loire fait sa presse. Voici ses productions.

sant. »
Cette pratique sportive de glis-

se urbaine a été créée dans les 
années 1950 en Californie. La 
discipline s’impose dans le mon-

de du sport car elle regroupe des 
millions de skateurs qui mon-
trent un esprit de cohésion et 
d’entraide. « Quand nous som-
mes skateurs, nous voyons le 

monde autrement. Par exemple, 
une personne va voir de simples 
marches alors qu’un skateur va 
voir un spot (N.D.L.R. un lieu de 
pratique naturel). »

Jordan pernès prend son envol. Photo DR

L e skate est universel, il per-
met de construire une cohé-

sion de groupe, de rassembler 
des gens de différentes origines. 
L’esprit est partagé, avec des avis 
différents mais positifs qui font 
évoluer les mentalités et font dé-
couvrir de nouvelles sensations.

Une pratique 
née dans les années 1950

« Le skate est un sport univer-
sel qui permet de s’ouvrir au 
monde et de faire de nouvelles 
rencontres, d’échanger des astu-
ces », souligne Jordan Pernès, 
professeur de skate à All4Tricks, 
une association sportive de 
sport freestyle à Chalon-sur-
Saône. « Il permet de s’évader 
dans un univers passionnant et 
de décompresser tout en s’amu-

De plus, cette discipline entre-
ra bientôt aux Jeux Olympiques 
ce qui donnera envie d’essayer le 
skate à un grand nombre de per-
sonnes. « Le nombre d’adhé-
rents a augmenté depuis qu’on a 
annoncé sa participation aux 
Jeux Olympiques. En 2020, il n’y 
en pas eu autant que prévu à 
cause des conditions sanitaires 
du moment et du fait que les JO 
ont été repoussés », ajoute Jor-
dan Pernès.

La vitesse, 
les tricks spectaculaires…

Pour en revenir à l’association 
All4Tricks, les sensations que re-
cherchent les adhérents, et à peu 
près tous les skateurs, sont « la 
vitesse, les tricks (figures) spec-
taculaires. Il y a tous types de 
skateurs dont le style et les opi-
nions sont différents », comme 
nous l’explique Jordan Pernès. 
La pratique du skate peut s’ef-
fectuer à tout âge, enfant com-
me adulte, débutant comme 
confirmé, à tous les niveaux.

Quentin r., Léonis g., Lisa d., 
Blanche d. et Yassir g.

chaLon-sUr-saônE

Jordan pernès : « Le skate 
permet de s’ouvrir au monde »
La “culture skate” est une 
discipline qui regroupe 
différentes cultures et 
différentes opinions. 
pour comprendre cela, 
nous avons interviewé 
Jordan pernès, skateur 
de chalon-sur-saône.

Music : 
a futuristic show !
The rock band Flaming Lips 
did a show on the 22nd of 
January 2021 in Oklahoma 
City but, because of the 
Covid-19, the spectators 
were in individual plastic 
bubbles. It was a success 
despite of the reluctance.

Manga
The “One Piece Stampede 
tom 1” is the book written 
by Eiichiro Oda, 20 years 
before the adaptation in 
movie. The anime adventu-
res of those japanese figh-
ters are available in thea-
tres since February 3.

signed songs for children
Nadège Vacante and Gé-
rard Beauchamp imagined 
an unusual project : si-
gning nursery songs for 
children aged 0 to 6. It is a 
great CD-book : parents 
can communicate better 
with their child around si-
gned words from everyday 
life.

En BrEf
d’autres cultures 
du monde en anglais

Jean-Claude Pernette a tra-
vaillé sur le paquebot “Antilles”, 
le paquebot “France” et dans 
quelques restaurants étoilés 
comme L’Hostellerie de Lever-
nois dans le Pays beaunois. Pour 
lui, le fait de voyager dans diffé-
rents pays permet d’ouvrir les 
esprits à d’autres cultures et 
d’autres gastronomies.

Voyage des papilles

« Chaque pays ou région a ses 
spécialités de par sa production 
locale. Les moyens de communi-
cation ont permis de mixer les 
savoir-faire culinaires », souli-
gne ce cuisinier voyageur. 
« Sans la rencontre avec d’au-

Français selon un sondage de 
France Info. La gastronomie est 
un moyen de rassembler les per-
sonnes. Mais, en cette période 
de crise sanitaire, elles ne peu-
vent plus se réunir comme avant 
et ont hâte que les restaurants 
rouvrent.

La gastronomie, 
tout un art

La gastronomie est un art qui 
permet de découvrir des mets 
d’exception tels que du homard, 
du caviar ou bien juste un peu de 
champignons avec du riz et une 
sauce qui feront une association 
extraordinaire. Ces aliments 
sont mis en valeur par une jolie 
vaisselle. La gastronomie ne sert 
pas uniquement à se nourrir 
mais elle peut servir aussi à voya-
ger intellectuellement ou bien 
gustativement. Elle nous ouvre 
également à d’autres cultures.

tom r., adrien L.,
Yasmin B. et Jules V.

tres gastronomies et d’autres 
spécialités, nous n’aurions pas 
aujourd’hui autant d’ingré-
dients. » Grâce aux grands navi-
gateurs tels que Vasco de Gama 
qui a découvert les Indes ou 
Christophe Colomb, l’Améri-
que, l’Europe dispose d’épices et 
de plantes. Des ingrédients, tels 

que la tomate, le maïs, la pomme 
de terre ou le cacao, font aujour-
d’hui partie de notre gastrono-
mie.

De nos jours, les Français ap-
précient de plus en plus les gas-
tronomies exotiques. Pour preu-
ve, le couscous, qui est maro-
cain, est le plat préféré des 

Les restaurants souffrent de la crise sanitaire. Illustration collège Jean-Vilar

chaLon-sUr-saônE

Un voyage à déguster pour mieux comprendre les autres
La gastronomie a toujours été 
liée aux autres cultures, elle 
permet de s’ouvrir au monde. 
tour d’horizon avec Jean-
claude pernette, Meilleur 
ouvrier de france “arts 
de la table et du service”.
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LE coLLègE JEan-ViLar dE chaLon fait sa prEssE
La classe de 4°3 du collège Jean-Vilar a participé cette année à l’opération La saône-et-Loire fait sa presse. Voici ses productions.

La musique, un art universel. Photo collège Jean-Vilar

■  pensez-vous que 
la musique permette 
d’apporter une ouverture 
sur le monde ?

Luc Beaux, compositeur 
d’électronique autodidacte : 
« La musique s’apparente à 
une forme de langage à part 
entière. C’est un champ de di-
versité la rendant universelle 
et c’est également une des for-
mes d’art les plus répan-
dues ».

Carlo, vendeur d’instru-
ments et enseignant de guita-

re à Autun, quant à lui, offrira 
une réponse en lien avec sa 
propre expérience, mention-
nant l’impact que la musique 
a eu sur ses liens avec autrui, 
et la facilité qu’offre le support 
musical pour créer des liens 
avec d’autres personnes et 
d’autres cultures.

Michelle Prost, professeure 
de violon au Conservatoire 
de Chalon-sur-Saône : « La 
musique s’ouvre elle-même 
sur le monde et nous permet 
de voyager. Elle nous permet 
même de rencontrer d’autres 
sensibilités et émotions ».

■  En quoi la musique 
a-t-elle changé votre vie ?

Luc Beaux : « Grâce à la 
musique, j’ai découvert cer-
tains aspects de notre monde 

que je ne connaissais pas et, 
surtout, elle m’a permis une 
pleine expression de mes res-
sentis ».

Carlo : « La musique m’a 
apporté une réelle liberté et 
offert un nombre de possibili-
tés infinies en termes de créa-
tion ».

Michelle Prost : « J’ai décou-
vert les autres en apprenant la 
musique et en l’enseignant ».

La musique est une invita-
tion à la curiosité, elle permet 
des découvertes, des explora-
tions. Il ne faut pas hésiter à 
brancher ses écouteurs, à ap-
prendre la musique ou encore 
à pianoter sur son ordinateur.

hamza B., Mouna h., Léna r., 
Louise r. et Ysaline g.

chaLon-sur-saônE

La musique, un bon vecteur 
pour aller voir les autres
notre groupe du collège 
Jean-Vilar est allé en quête du 
savoir et de l’apport de la 
musique en questionnant 
trois musiciens de différents 
horizons : Michelle prost, 
Luc Beaux et carlo.

Le manga est une BD d’origi-
ne japonaise. “MAN” veut dire 
trait et “GA” veut dire grossier. 
Pour en savoir davantage sur 
le métier de créateur de man-
gas/BD, nous sommes allés 
rencontrer Yas Munasinghe, 
un artiste installé à Autun 
dans le domaine des arts plas-
tiques numériques. Créateur 
d’illustrations, de BD, de man-
gas, de graphisme etc…, il in-
tervient dans des écoles, des 
domaines culturels et sociaux 
pour enseigner les bases de l’il-
lustration narrative et, par la 
même occasion, transmettre 
sa passion.

Le manga est un média de 
plus en plus populaire. Ayant 
connu un essor dans les an-
nées 1990 grâce à des émis-
sions télévisées comme le Club 
Dorothée, il exprime des va-
leurs universelles comme la 
détermination, le courage, 
l’amitié… Il est donc facile de 
s’identifier à certains de ces 
personnages, d’où l’amour du 
public pour ces bandes dessi-
nées. 

Yas Munasinghe a expliqué 
que, pour devenir “mangaka” 
au Japon, ce n’est pas le même 
processus qu’en France. Au Ja-

pon, les personnes doivent tra-
vaillent à côté d’un grand maî-
tre et, après avoir acquis de 
l’expérience, de la maturité, ils 
peuvent alors devenir “manga-
kas”. Alors qu’en France, tout 
le monde peut devenir créa-

teur de BD. Il suffit d’avoir une 
histoire à raconter, un scéna-
riste, un coloriste et un dessi-
nateur pour pouvoir devenir 
créateur de BD/mangas.

noam a., gianni B., 
Louandre c. et abdel-aziz o.

En pleine inspiration manga... Photo collège Jean-Vilar 

chaLon-sur-saônE

comment les mangas ont conquis la planète

Apprendre la langue des signes est 
une réelle ouverture sur le monde, 
une façon d’enseigner le respect de 
la différence. Elle pourrait, à l’ave-
nir, devenir une option au collège 
ou au lycée, une troisième langue 
telle que le latin ou le grec.

À Chalon-sur-Saône, la langue 
des signes est enseignée par l’APLS 
(Association pour la promotion de 
la langue des signes). « Au bout d’un 
an d’apprentissage, on peut avoir 
les bases et commencer à se dé-
brouiller », explique-t-on à l’APLS.

Les diverses langues des signes à 
travers le monde, même si elles sont 
très différentes, présentent tout mê-

me de nombreuses ressemblances. 
La Française, par exemple, ressem-
ble légèrement à la langue des si-
gnes vietnamienne.

En langue des signes, il n’y a pas de 
conjugaison, car la notion du temps 
est précisée dans l’espace : le futur 
est devant soi, le passé est derrière et 
le présent est au niveau du corps. Il 
se peut également que les signeurs 
aient un accent : certains signent 
plus vite ou de manière plus fluide 
(et vice-versa) ; d’autres auront l’ha-
bitude de signer en plaçant leurs 
mains plus haut.

Lysandre B., flora J., Lola c., 
Yanis El M. et Lilie g.

La langue des signes permet de communiquer à travers le monde. 
Photo collège Jean-Vilar

chaLon-sur-saônE

La langue des signes 
à travers les cultures
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LE coLLègE JacquEs-PrévErt dE chaLon fait sa PrEssE
La classe de 4e2 du collège Jacques-Prévert a participé cette année à l’opération La saône-et-Loire fait sa presse. voici ses productions.

un protocole 
sanitaire strict

Mais, ces derniers temps, la 
crise sanitaire est passée par là 
et bouleverse le fonctionne-
ment de la Maison des loisirs. 
« On prend la température 
des enfants, le masque est 
obligatoire pour les anima-
teurs ainsi que pour les en-
fants à partir de 11 ans, préci-
se Julien Bon. Les salles 
d’activités sont aérées quinze 
minutes avant l’arrivée des en-
fants et aussi régulièrement 

dans la journée. Les tables, les 
interrupteurs, les poignées de 
portes sont désinfectés une 
fois dans la journée ainsi que 
les points de contact avec les 
produits mis à disposition. On 
respecte une distance d’un 
mètre entre tous dans les lo-
caux. On se lave les mains 
régulièrement et les échanges 
de crayons et de jouets sont 
interdits. Enfin, les capacités 
d’accueil des enfants sont ré-
duites. »

Baptiste, Yazid et Zohrap 

Julien Bon, animateur de la Maison des loisirs, devant la fresque 
réalisée par les enfants du centre. Photo JSL/Victor LARGE

L a Maison des loisirs est un 
endroit qui permet aux en-

fants et adolescents d’expéri-
menter des activités variées. 
Ils peuvent aussi découvrir 
d’autres modes de vie comme 
la collectivité et de nouveaux 
espaces. On compte environ 
cinq animateurs permanents, 
dont Julien Bon, directeur ad-
joint, ainsi que des animateurs 
qui viennent uniquement pen-
dant les vacances scolaires. 
Les activités proposées cor-
respondent à 10 % de sorties, 
30 % d’activités sportives, 
30 % d’activités manuelles et 
30 % d’activités culturelles.

La structure ne manque pas 
de projets, à l’image de la créa-
tion d’une “boîte à lire” à 
proximité de la mairie de 
Champforgeuil, des tags et 
d’une grande fresque visible à 
l’entrée de la Maison des loi-
sirs.

chaMPforgEuiL

À la Maison des loisirs, 
Julien Bon s’adapte à la crise
animateur à la Maison des 
loisirs de champforgeuil 
depuis 2010, Julien Bon en 
est devenu le directeur ad-
joint en 2019. Âgé de 34 ans, 
cet habitant de la commune 
investit tout son temps dans 
son métier. il fait le point 
sur les projets en cours 
et le fonctionnement actuel.

LEssard-LE-nationaL

Josiane nicolas : « on découvre 
le monde avec les livres »

«L es livres sont une ouverture 
sur tellement de choses, on y 

apprend des mots, à faire des phra-
ses… On découvre le monde », 
s’enthousiasme Josiane Nicolas en 
évoquant son activité de bibliothé-
caire bénévole à Lessard-le-Natio-
nal. Âgée d’une soixantaine d’an-
nées, elle habite la commune 
depuis 1963. Passionnée depuis 
son enfance par les livres, elle avoue 
qu’elle lisait en cachette de ses pa-
rents. Un des livres qui l’a beaucoup 

marquée s’intitule Racines. Il évo-
que l’époque de l’esclavage.

romans, Bd, documentaires…
Élue présidente de la bibliothè-

que en octobre 2020, Josiane Nico-
las s’investit beaucoup dans son rô-
le. Elle reçoit les usagers et elle les 
conseille dans leur choix. Elle pro-
pose en prêt des romans, des BD, 
des documentaires, des magazines. 
La bibliothécaire aimerait toutefois 
voir plus de jeunes emprunter des 
livres.

Après la crise, Josiane Nicolas 
prévoit des animations au sein de la 
bibliothèque. Elle voudrait y inviter 
un maximum de monde pour ou-
vrir à tous les portes de la lecture et 
du divertissement.

Esteban, Margot et thaïs

Josiane nicolas aimerait voir plus de jeunes emprunter des livres. 
Photo Esteban, Margot et Thaïs

Présente du mercredi au 
vendredi, Josiane nicolas 
est bibliothécaire bénévole 
à Lessard-le-national. Elle 
est aussi présidente de la 
bibliothèque et s’investit 
beaucoup dans son rôle.

Béatrice Michot s’en sou-
vient, depuis la classe de 6e, elle 
a toujours voulu devenir biblio-
thécaire. Aimant beaucoup les 
livres, elle a fréquenté assidû-
ment les CDI (centres de docu-
mentation et d’information) au 
collège et au lycée. Aujour-
d’hui, elle est bibliothécaire à 
Fragnes-La Loyère.

Le fonctionnement 
de la bibliothèque

Le circuit du livre à la biblio-
thèque est mis en place par le 
conseil municipal, qui accorde 
un budget à la bibliothécaire. À 
chaque fois qu’un habitant em-
prunte un livre, une partie du 
financement est reversée aux 
auteurs. Dans sa bibliothèque, 
Béatrice Michot reçoit des élè-
ves de l’école primaire de Fra-
gnes et gère l’animation du lieu. 

La bibliothèque propose des 
ateliers pour les plus jeunes. 

L’heure du conte permet de ra-
conter des histoires aux plus 
petits. Des ateliers bricolage 
sont également mis en place 
afin d’animer des temps récréa-

tifs pour petits et grands.

INFO. La bibliothèque est ou-
verte du mardi au samedi, sauf 
le jeudi, de 14 à 18 heures.

Pour devenir bibliothécaire, l’atout principal, c’est d’aimer les gens, 
selon Béatrice Michot. Photo JSL/V.L.

fragnEs-La LoYèrE

Béatrice Michot, bibliothécaire par passion
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Infos sur L'église
 

L'ÉGLISE DATE DU DÉBUT

XVIIIÈ SIÈCLE 

Infos sur le président 
 de l'association 

 

Elle présente des dommages
liés au temps. Sa toiture ainsi
que certains de ses murs sont

très abîmés.
C'est pourquoi le 5mai  2018,
une association est créée pour

organiser sa réfection.

 
A travers Les Prères

Eglise de
Fragnes- La-

Loyère

Il s'appelle Laurent
Muthelet, il est âgé de 52 ans

, il est infirmier à Sevrey
depuis de nombreuses 

années .
Passionné de patrimoine, il a

créé l'association :
 A TRAVERS LES PRERES 

en mai 2018 .

Collège Jacques Prévert à Chalon-sur-Saône  - Classe de 4e2  
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Arnaud Finistre a débuté sa carrière de photographe au sein de la rédaction du Bien Public à Dijon avant de 
devenir photographe indépendant en 2010.

Dès lors, il couvre l’actualité internationale pour le compte de l’agence Abaca Press et travaille sur com-
mande pour la presse nationale sur des sujets de magazines. Sensible aux grands bouleversements contem-
porains, sa curiosité le pousse au cœur du tremblement de terre d’Haïti, mais aussi à Mossoul en Irak, en 
République Démocratique du Congo ou encore en Russie ou en Ukraine, à Kiev, aux premières heures de la 
révolution de Maïdan.

Mais ce sont les sujets en immersion qui passionnent cet autodidacte. Ses travaux prennent la forme de 
sujets au long cours consacrés aux stigmates de la guerre civile en Libye, aux exclus de la croissance et 
aux victimes du changement climatique en Inde, entre autres. Depuis 2017, Arnaud Finistre travaille sur la 
condition des Rohingyas au Bangladesh et dans les pays du Sud-Est asiatique, travail pour lequel obtient le 
2e prix dans la catégorie Editorial / General News aux International Photography Awards.

Membre du studio Hans Lucas depuis 2017, Arnaud Finistre répond aux solicitations des Organisations non 
gouvernementale telles que Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde. Son travail a été publié dans 
Le Monde, M le Monde, Libération, Le Figaro Mag, Paris Match, Géo, l’Obs, l’Express, VSD, Le JDD, L’Équipe, La Vie, La 
Croix ou Les Inrocks.

Il enseigne également le photojournalisme en Master Médias et créations numériques à l’Université de 
Bourgogne depuis 2013 et encadre des projets pédagogiques dans les collèges et lycées de la région.

Arnaud Finistre, 
photographe de presse 

L’image de presse, 
un regard sur l’actualité
Les photographies d’Arnaud Finistre illustrent 
Holi, la fête des couluers que célèbrent des 
millions d’Indiens à l’arrivée du printemps. 
Dans l’Etat d’Uttar Pradesh, surtout dans 
les temples autour de Vrindavan, où la fête 
religieuse est célébrée pendant une semaine, 
l’explosion des couleurs atteint alors son 
paroxysme. 
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LE coLLègE RogER-SEmEt dE digoin fait Sa pRESSE
La classe de 4eB du collège Roger-Semet a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici ses productions.

la bibliothèque a également dû 
changer beaucoup de choses et 
opter pour l’informatique avec 
notamment un nouveau logiciel 
pour gérer le “drive”.

Pour Agnès Alquier, la biblio-
thèque de Digoin n’est pas une 
bibliothèque monotone. « Les li-
vres sont changés régulièrement 
pour qu’ils correspondent mieux 
à la demande et à l’actualité… »

maëva cLÉmEnt, Zoe aLaimo
et Shaïness gEntY

jours. Ils sont ensuite triés et da-
tés avant de pouvoir retourner 
ensuite dans les rayons. À noter 
que la bibliothèque reçoit tou-
jours autant de livres qu’avant 
l’épidémie.

Avec la crise sanitaire, il y a tout 
de même quelques change-
ments : les ordinateurs de la bibli-
othèque sont fermés, on ne peut 
plus s’asseoir sur les sièges, du gel 
hydroalcoolique est distribué… 
Pendant le premier confinement, 

« Les horaires ont changé avec la mise en place de rendez-vous privatifs »,
souligne agnès alquier. Photo DR

a vant le Covid, à la bibliothè-
que de Digoin, on emprun-

tait 40 000 livres par an. Mais, 
aujourd’hui, à cause de l’épidé-
mie, l’organisation a été cham-
boulée et de nombreuses mesures 
sanitaires ont dû être prises. Ou-
tre le port du masque désormais 
obligatoire, « les horaires ont été 
modifiés avec la mise en place de 
rendez-vous privatifs », explique 
Agnès Alquier. « Nous sommes 
d’ailleurs les seuls à le faire pour 
l’instant. » Un lecteur a ainsi ac-
cès pendant 30 minutes à la bibli-
othèque pour lui tout seul.

Un système de “drive” 
pour les livres

La structure a aussi lancé un 
système de “drive” afin de per-
mettre aux usagers de venir em-
prunter des livres en toute sécuri-
té. Une fois rendus, ces derniers 
sont mis directement à l’écart 
dans une salle pendant sept 

digoin

La bibliothèque lance
les rendez-vous privatifs
À cause de l’épidémie de 
covid-19, la bibliothèque 
de digoin a dû revoir son 
organisation. Responsa-
ble de la structure, agnès 
alquier dévoile les nou-
veautés mises en place.

Pour vos galas, où puisez-vous 
l’inspiration de vos chorégraphies 
et costumes ?

« Je choisis un thème général pour 
le spectacle et ensuite les idées de 
musique, de costumes et de mise en 
scène viennent au fur et à mesure. Je 
commence à réfléchir pendant les 
vacances d’été pour aboutir au spec-
tacle au mois de juin suivant. »

Quel est votre meilleur souvenir ?
« Tous les moments de spectacle 

avec mes élèves car ce sont des mo-
ments uniques de partage et l’abou-
tissement d’une année de travail. »

propos recueillis par marine 
giRaRdon et Louisa clara doVELLE

La professeur lors d’un gala.
Photo JSL/Emmanuel DALIGAND

digoin

Professeur de danse, Nadine 
Saint-Maurice a créé son école dans 
le centre de Digoin il y a environ 
trente ans. Rencontre avec cette 
passionnée.

Que signifie la danse pour vous 
et pour quelles raisons avez-vous 
choisi d’en faire votre métier ?

« La danse est un moyen d’expres-
sion. C’est “dire des choses”, expri-
mer des sentiments avec son corps. 
J’ai été, dès mon plus jeune âge, pas-
sionnée par la danse moderne. Puis, 
très vite, j’ai senti que j’aimerais 
beaucoup devenir professeur de 
danse pour pouvoir transmettre 
cette technique et créer des choré-
graphies, imaginer des spectacles… 
Après mon baccalauréat, je suis 
donc allée à Paris pour préparer le 
diplôme d’État. »

Quand avez-vous commencé 
à enseigner ? Pourquoi avez-vous 
décidé de monter votre propre 
école ?

« J’ai commencé à donner des 
cours en 1987, pendant mes études. 
Je travaillais à Paris dans plusieurs 
structures et j’ai eu l’opportunité de 
revenir dans ma région natale et de 
racheter l’école de danse dans la-
quelle j’avais moi-même été élève 
dans ma jeunesse. »

nadine Saint-maurice : 
« La danse, 
un moyen d’expression »

Ancien joueur du FCDM, 
Olivier Donjoux s’est reconver-
ti comme entraîneur. Âgé de 
42 ans, ce passionné ne compte 
pas ses heures pour former les 
jeunes. Originaire de Saint-Au-
bin-sur-Loire, il est responsable 
commercial depuis vingt ans.

Pendant plusieurs décennies, 
cet ancien talonneur a simple-
ment pratiqué le rugby « car il y 
avait les copains », comme il 
dit. Désormais retraité des ter-
rains, il se concentre sur la for-
mation et façonne la nouvelle 
génération de rugbymen digoi-
nais. Une mission qu’il accom-
plit avec passion.

L’esprit d’équipe
« J’ai voulu entraîner les plus 

jeunes car ils ont besoin de 
progresser, raconte-t-il. C’est 
parfois compliqué d’assister 
aux entraînements à cause du 
travail, mais on essaye de se 

débrouiller. Il faut s’organi-
ser. »

Rater un entraînement, cela 
ne risque pas d’arriver à ce 
sportif convaincu qui aime ré-
péter : « Ce qui me plaît le plus 
dans le rugby, c’est la convivia-
lité ». L’esprit d’équipe semble 
en effet le moteur de cet entraî-
neur qui sait fédérer les jeunes.

axel BUiSSon, nolan pERtiLE, 
Enzo BLanc et aloïs maRtin

olivier donjoux forme les jeunes.
Photo DR

digoin

olivier donjoux, un entraîneur 
de rugby passionné

Quel est votre parcours ?
« Je n’ai pas suivi d’études dans 

le cinéma et je n’ai pas le bac. Je 
pars du principe que tout le mon-
de n’est pas fait pour l’école. J’ai 
fait mes preuves et mes propres 
projets. J’y suis allé au culot… 
Comme quoi, même sans diplô-
me, on peut arriver à faire ce que 
l’on veut. J’ai choisi ce métier par 
pure passion. Depuis que je suis 
petit, j’ai toujours voulu faire 
ça. »

En quoi consiste votre métier 
exactement ?

« Je suis réalisateur, produc-
teur et scénariste. J’écris des 
films et je gère toute la prépara-
tion, l’organisation, le côté artis-
tique et la direction de l’équipe 
lors du tournage. »

le chapitre 3 de “Par un regard” 
pendant le Covid mais actuelle-
ment je n’ai pas de tournage pro-
grammé. Je travaille sur de gros 
projets, dont un long-métrage. Je 
suis encore au stade de l’écriture 
donc l’avantage est que l’on peut 
tout à fait travailler à distance. 
On a juste besoin d’un ordina-
teur et de sa créativité. »

Comment vous rémunérez-
vous ?

« Il y a évidemment les revenus 
YouTube mais je fais aussi pas 
mal de prestations pour des cli-
ents. Je travaille souvent en duo 
avec Lucas Dubessy, mon chef 
opérateur. Parfois, on va faire des 
projets pour des entreprises ou 
des mairies, pour des clips de mu-
sique… Nous intervenons dans 
des lycées sur le cinéma. Nous 
faisons, en ce moment égale-
ment, des prestations pour le Dé-
partement de Saône-et-Loire. »

propos recueillis par ali, théo, 
périandre et Eliott

Sur un tournage, de combien 
de personnes avez-vous be-
soin ?

« Ça dépend. Sur le dernier, 
peut-être le plus professionnel, 
on était 24. Par contre, pour des 
projets comme des longs-métra-
ges, on tourne plutôt autour de 
40 ou 50 personnes. »

Comment gérez-vous les tour-
nages avec le Covid-19 ?

« J’ai quand même pu tourner 

théodore tomasz est réalisateur, 
producteur et scénariste. Photo DR

digoin

théodore tomasz travaille sur un long-métrage
Âgé de 20 ans, le digoi-
nais théodore tomasz se 
passionne pour le cinéma. 
Rencontre avec ce jeune 
producteur plein d’avenir.

Collège Roger Semet à Digoin   - Classe de 4eB  
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Julie Revillier, référente culture du 
lycée Camille-Claudel de Digoin, 
exerce comme professeure docu-
mentaliste depuis 2008. Interview.

Quelles études avez-vous faites 
et pourquoi avez-vous 
choisi ce métier ?

« J’ai un bac ES (économique et 
social), un DEUG de sociologie et 
une licence Sciences de l’éducation. 
J’ai choisi ce métier car je voulais 
être enseignante et que j’aimais les 
livres et tout ce qui tourne autour. »

Donnez-vous des cours ?
« Oui, en tant qu’enseignante, je 

donne des cours au CDI en rapport 
avec l’éducation aux médias et à 
l’information : apprendre aux élè-
ves à utiliser les réseaux sociaux en-
tre autres et les préparer également 
au Grand oral. »

Que faites-vous 
en tant que référente culture ?

« Le métier de référente culture se 
mêle un peu à celui de professeur 
documentaliste. Il n’est pas à l’origi-
ne de tous les projets mais il recense 
tout pour avoir une vue d’ensemble 
et proposer d’autres actions en lien. 
Comme le cinéma, la venue d’artis-

tes en danse, en théâtre… L’établis-
sement étant éloigné de tout, j’essaie 
de faire venir la culture au lycée. »

En quoi le CDI est-il un lieu 
de culture ?

« Le CDI est un lieu de culture 
pour l’établissement et les élèves car 
beaucoup de projets sont réalisés 
ici. J’organise des actions en fonc-
tion des goûts des élèves (comme 
des escape games, des défis-lectu-
re…). Je travaille également en 
fonction des demandes de mes col-
lègues, tout dépend du thème de 
leurs travaux du moment. »
propos recueillis par Léna BEURRiER 

et Bastien RoBERt

« J’organise des actions en 
fonction des goûts des élèves », 
déclare Julie Revillier. Photo DR

digoin

Julie Revillier : « Je fais 
venir la culture au lycée »
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Ce printemps, une nouvelle asso-
ciation va voir le jour répondant au 
nom de Geeklab. game. Elle est cré-
ée par Cédric Labonde, un passion-
né de jeux vidéo. Entretien. 

Pour quelles raisons avez-vous 
décidé de créer cette association ?

« J’ai grandi dans les jeux vidéo. 
J’ai un BEP-CAP dans l’automobi-
le, cela n’a rien à voir, mais j’ai voulu 
changer et me mettre à aider la jeu-
nesse d’aujourd’hui pour qui le jeu 
vidéo est devenu un mode d’expres-
sion et de vie. »

Quelles vont être les activités de 
l’association ?

« Nous allons jouer, bien sûr, mais 
pas seulement. J’ai aussi une chaîne 
YouTube où nous diffuserons les vi-
déos de nos challenges et nos sco-
res. Et nous participerons aussi au 
salon du jeu vidéo à Paris. »

Quel sera le coût pour les adhé-
rents ?

« Une licence de 15 € trimestrielle 
sera demandée pour chaque mem-
bre afin d’éventuellement investir 

dans de nouveaux défis, des jeux, 
des consoles, mais aussi pour les dé-
placements. »

Sur quelle console allez-vous et à 
quelle tranche d’âge vous adres-
serez-vous ?

« Nous avons des plateformes ré-
centes, mais nous avons aussi beau-
coup de rétrogaming (PS1, PS2…). 
Le jeu vidéo est accessible à tous 
mais nous ciblons les 15 - 30 ans. »

océane et mélanie

cédric Labonde se passionne 
pour le rétrogaming.
Photo JSL/Emmanuel DALIGAND

digoin

geeklab.game : nouvelle 
association de jeux vidéo

Est-ce que vous organisez des 
concours et des formations ?

« Oui, nous organisons des 
concours par quinzaine, du 
15 juin au 30 septembre. Celui 
qui prend le plus gros brochet, 
le plus gros sandre et la plus 
grosse perche l’emporte. Nous 
avons aussi un concours annuel 
et nous organisons des ateliers 
“pêche-nature” pour les enfants 
de 7 à 12 ans. C’est gratuit, la 
carte de pêche est offerte, ins-
criptions chez Sports et Loisirs, 
Decathlon et M. Bergeris. »

Est-ce que vous relâchez
les poissons dans l’eau ?

« Oui, ça peut arriver mais il 
ne faut pas que le poisson soit 
blessé. Nous le prenons en pho-
to avant de le remettre à l’eau, 
ça s’appelle le no-kill. Si le pois-
son n’est pas remis à l’eau, il ne 
faut pas le laisser sur le bord. »

Roger Labrosse est trésorier de 
La gaule digoinaise. Photo DR

En quelle année La Gaule 
Digoinaise a-t-elle été créée 
et quelle est sa constitution ?

« Cette association a été créée 
en 1898. C’est la plus vieille et 
grande association de Digoin. 
Elle est sous l’égide de la Fédé-
ration de Saône-et-Loire qui est 
elle-même sous l’égide de la Fé-
dération nationale. La Gaule 
Digoinaise est constituée de 
15 membres dont un président 
M. Bianchi, un trésorier, moi-
même, et un secrétaire, M. Pop-
py. »

Combien de personnes 
compte cette association ?

« Nous comptons 1 183 adhé-
rents dont 731 sociétaires qui, 
eux, possèdent la carte de pê-
che. »

Où pêchez-vous principale-
ment ? Est-ce gratuit ?

« Pour pêcher, il faut payer 
des baux de pêche à l’État, ce 
qui n’est pas gratuit et il faut 
avoir une carte de pêche bien 
sûr. Nous pêchons au canal la-
téral à la Loire, le canal du 
centre lot 32, la Loire, l’Arroux, 
la rigole de Gueugnon, l’étang 
de Beauchamp de Neuvy-
Grandchamp. »

Avec quoi appâtez-vous les 
poissons ?

« Tout dépend de ce que nous 
voulons pêcher. Des asticots ou 
pinkies pour la friture ; des leur-
res ou vif pour les carnassiers 
comme les brochets ou les san-
dres… »

Quel est le meilleur moment 
pour pêcher ?

« Tôt le matin ou tard en fin de 
journée, surtout quand la riviè-
re est montante. »

Quelle est votre plus grosse 
prise ?

« L’année dernière, des socié-
taires de l’association ont pris 
un brochet de 12 kg, un sandre 
de 11 kg et un silure 45 kg. »

Quelle est la règle d’or de la 
pêche ?

« La patience. »

propos recueillis 
par noa mERigot, 

gabriel BRoQUaiRE, 
Estebane BattagLia-ottaiano 

et aurélien RomiEU

digoin

Roger Labrosse : la gaule 
digoinaise dans les veines
Roger Labrosse est un 
bénévole très actif au 
sein de la société de pê-
che La gaule digoinaise. 
il nous explique le fonc-
tionnement de l’associa-
tion et les bases de la 
pêche.

} Le meilleur 
moment 
pour pêcher est tôt 
le matin ou en fin 
de journée, surtout 
quand la rivière 
est montante. ~

Roger Labrosse

Beim Chorgesang darf je-
der Schüler mit singen. Die 
Musik, die gespeilt wird, ist 
populaire. Der Chargeant 
findet am Donnerstag 
statt. Herr Dourneau singt 
mit den Schülern. Herr 
Dourneau hat 18 Schüler, 
die mit in singen. Er möch-
te dass es 30 Schüler sind. 
Einmal im Jahr singt Herr 
D o u r n e a u  m i t  d e n 
18 Schülern in die Saal 
«  L’Embarcadère » in 
Montceau-les-mines.

médina SaciRi

Chor am Roger 
Semet College

En aLLEmand
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Cet ancien ébéniste né à Palin-
ges en 1923 (dans la maison où il 
habite encore) a vécu la Seconde 
Guerre Mondiale. Il déposait 
clandestinement des tracts (tout 
comme son père) et donnait du 
ravitaillement aux résistants mais 
fut arrêté en 1942, emprisonné 
puis envoyé au camp de Buchen-
wald le 16 septembre 1943.

une belle promesse
Après de nombreux mois à avoir 

vu et vécu l’horreur, en avril 1945, 
il se fait la promesse, avec certains 
camarades, de raconter ce qu’ils 
ont traversé. Pendant des années, 
Raymond Renaud a rencontré 
des jeunes pour leur parler de son 
expérience et les sensibiliser. « Il 
faut que les enfants découvrent le 
passé difficile des gens ayant con-
nu la guerre. » Il faut connaître 
pour comprendre et éviter ainsi 
de refaire les mêmes erreurs.

aider les jeunes 
à comprendre

Aux enfants, il parle de tout. Il 
évoque ce camp qui abritait jus-
qu’à 80 000 personnes alors qu’il 
ne faisait même pas 1,2 km : « On 
était 160 par chambre et parfois 5 
par lit. »

Raymond Renaud a même cons-
truit une maquette en bois pour 
présenter une image plus claire et 
plus précise de ce camp où il a été 
retenu environ deux ans. Il garde 
également précieusement un al-
bum photos de Buchenwald qu’il 
emporte aux élèves, toujours très 
intéressés pendant la présenta-
tion qu’il fait bénévolement, avec 
passion.

Ewan JaFFrE, Elouan rodriguEs 
et antoine giVry

raymond renaud s’est donné 
la mission de témoigner 
sur son histoire à l’aide de sa 
maquette. Photo collège Jules-Ferry

génELard

raymond renaud, 
passeur de souvenirs

Fondée par Joanny Furtin en 
1935, l’association des Gâs du 
Tsarollais a pour but de faire vivre 
et de transmettre les traditions du 
Charollais-Brionnais.

Pourquoi cette étrange ortho-
graphe, les Gâs du Tsarollais ? 
Elle vous invite à prononcer les 
mots avec le bon accent, celui de 
nos villages du Charolais ! De 
quoi faire immédiatement com-
prendre le but de cette association 
qui célèbre la culture et les tradi-
tions locales à travers des chants, 
des monologues, des danses ou 
encore des pièces de théâtre.

une joyeuse troupe
Le groupe compte 37 membres 

actifs, des musiciens et des dan-
seurs, dont les âges vont de 12 à 
87 ans. Certains jouent de l’accor-
déon, d’autres de la clarinette ou 
de la vièle. Lors d’une représenta-
tion, tout le monde porte des te-
nues d’époque (ou fabriquées à 
partir de tissus d’époque). Les 
femmes portent ainsi soit la tenue 
charolaise avec le bonnet, soit la 

tenue brionnaise avec la coiffe.
Les Gâs du Tsarollais se produi-

sent sur scène, en salle ou lors de 
repas privés ou dansants. Ils ani-
ment également des festivals ou 
des foires et se déplacent dans 
différents départements de Fran-
ce. Malheureusement, en ce mo-
ment, les répétitions et représen-
tations sont annulées à cause du 
contexte sanitaire.

Lucile dELoMiEr 
et angéline roiatti

Les gâs du tsarollais réalisent de 
nombreuses prestations dans toute 
la France. Photo collège Jules-Ferry

charoLLEs

Les gâs du tsarollais, 
une vitrine du folklore

« J’ai grandi dans cette mai-
son à travers cet univers de 
l’accueil des clients et de la 
restauration. Je savais déjà en 
étant petit que je ferais ce mé-
tier-là dans la restauration 
gastronomique », explique 
Frédéric Doucet. 

Après un CAP cuisine à Gre-
noble et une parenthèse mili-
taire, il part en apprentissage 
chez Paul Bocuse, le “Pape de 
la gastronomie” !

de la fourche 
à la fourchette étoilée

Suite à cette rencontre qui 
marquera sa vie profession-
nelle, il revient travailler au-
près de ses parents à partir de 
1999. Là, il apprend la gestion 
d’un hôtel et d’un restaurant, 
l’art de gérer une entreprise 
en équipe. Et, c’est en famille, 
avec ses parents, qu’il tra-
vaillera à « sublimer les pro-
duits locaux » jusqu’en 2007.

plus beau que de « travailler 
une viande 100 % locale, des 
légumes venant des jardins de 
mon père et de mes amis qui 
m’aident en cuisine ».

respecter les saisons

Le chef insiste sur l’impor-
tance de travailler les produits 
en fonction des saisons et de 
bien les respecter. Il veut faire 
partager à ses clients « les ma-
gnifiques trésors que nous 
avons en Saône-et-Loire et 
leur faire vivre une expérien-
ce dans le Charolais, comme 
o n  n ’e n  v i t  n u l l e  p a r t 
ailleurs », indique-t-il.

Et, à force de travail et de 
régularité, la consécration ar-
rive en 2012 avec l’obtention 
d’une étoile au Guide Miche-
lin, étoile que Frédéric Dou-
cet conserve toujours actuel-
lement

camille saLMon, romane 
couLon et claire suLarEc

Frédéric Doucet aime tra-
vailler les produits que lui ap-
portent des producteurs cha-
rolais d’exception. Rien n’est 

Frédéric doucet : « rien n’est 
plus beau que de travailler 
une viande 100 % locale ». 
Photo DR/Fred DURANTET

charoLLEs

Frédéric doucet : « sublimer les produits locaux »

Benoît Cernin, Génelardais de 
31 ans, est un passionné éques-
tre. Cet attrait pour le cheval lui 
est venu de son père qui, pour le 
distraire petit, lui avait acheté 
une jument. C’est ensuite devenu 
une véritable passion puis son 
métier, un métier qui consiste à 
« entraîner puis valoriser des 
chevaux de concours pour les re-
vendre à un meilleur prix ».

Mais comment se déroule un 
concours ? « Tout concours 
commence par l’échauffement 
des chevaux puis on nous dévoile 
le parcours à effectuer. Les par-
cours ne durent pas plus d’une 
minute et sont constitués de dix 
ou treize obstacles à franchir », 
explique-t-il.

Une compétition de sauts d’obs-
tacles relève d’un déroulement 
très précis, millimétré : « J’emmè-
ne une douzaine de chevaux aux 
concours. Chaque cheval fait 
normalement une épreuve par 
jour sachant qu’un concours du-
re entre une et cinq journées ». 
Mais ce passionné ne compte pas 
s’arrêter à la valorisation des che-
vaux et se prépare maintenant à 
participer en tant que cavalier 
aux Jeux Olympiques de 2024 qui 
se dérouleront à Paris.

Pour cela, le cavalier s’entraîne 
dur pour parvenir à y participer. 
Il y a quatre sélectionnés en équi-

pe de France et seulement trois 
qui comptent pour les épreuves 
individuelles. « Il ne faut faire 
que des sans-faute et de bonnes 
performances pour attirer le re-
gard du sélectionneur. »

Très bonne nouvelle pour la sui-
te de la préparation à cet événe-
ment sportif international : Be-
noît Cernin a réussi à se qualifier 
dans le groupe 1 de l’équipe de 
France en gagnant le prix du 
Grand National à Cluny avec son 
cheval favori : Uitlanders du Ter, 
un étalon âgé de 12 ans, son com-
plice depuis plus de six ans déjà.

Jules MorEau, antonin MatEuiL 
et Maxime JEannEt

Benoît cernin et seurat 
galotière*Vitalhorse. 
Photo collège Jules-Ferry

génELard

équitation : Benoît cernin 
à l’assaut des Jo de paris Le Zéro 2 est un restaurant 

qui propose une gastro-
nomie du monde arabe. 
Des plats faits maison par 
la maman d’Amir, gérant 
du restaurant. La famille 
s’est lancée dans la cuisi-
ne pour faire découvrir la 
gastronomie arabe aux 
Montcelliens. Au départ, 
elle tenait un chapiteau, 
prêté par la mairie de 
Montceau-les-Mines, pen-
dant la période du Rama-
dan. 
Et, là, ce fut l’étincelle : la 
famille décida d’ouvrir un 
restaurant le 6 février 
2020. « Dans le secteur, il 
n’y a pas beaucoup de res-
taurants qui proposent ce 
type de plats donc cela 
attire pas mal de person-
nes », explique Amir. Une 
affaire familiale et un 
nouveau challenge pour 
le restaurateur qui avait 
déjà tenu un snack puis 
un food-truck.
Pour les clients, c’est sur-
tout une découverte, une 
ouverture sur une autre 
culture, celle du monde 
arabe et de ses plats 
orientaux. Avec l’arrivée 
du coronavirus et du cou-
vre-feu, les habitudes ont 
changé. Mais Amir a su 
s’adapter. « Il a tout juste 
de quoi payer les charges 
et les factures. Heureuse-
ment, les com-mandes 
restent bien présentes. »

Emma Bonnin 
et Lilo LEMairE

MontcEau-LEs-MinEs
La cuisine orientale, 
une affaire de famille

Collège Jules-Ferry à Génelard  - Classe de 4e1
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Après avoir travaillé dix ans dans 
le social, Ludivine Bonnet, 38 ans, a 
eu envie de changement. Quand el-
le a vu que la librairie de Paray-le-
Monial était à vendre, cette pas-
sionnée de lecture a sauté sur 
l’occasion. Ainsi est née la boutique 
Les Milles pages le 22 juillet 2016.

On imagine souvent le libraire en 
train de lire toute la journée avec un 
chat sur les genoux. Au contraire, la 
journée type de notre libraire est plu-
tôt mouvementée. « Le matin, je re-
çois les commandes et les nouveau-
tés. Ensuite, je reçois mes clients et je 
les conseille. » Entre deux clients, 
Ludivine Bonnet doit jongler avec 
le ménage, la comptabilité et les re-
cherches sur des livres et les auteurs. 
Un métier “passion” qui peut empié-
ter parfois sur la vie privée…

Au-delà des commandes pour les 
CDI des collèges et lycées alentour, 
Ludivine Bonnet propose des ani-
mations comme des dédicaces ou 
encore (hors Covid, bien sûr !) une 
lecture aux enfants dans le salon de 
thé voisin La Maison du goût-thé.

Pendant le premier confinement, 
il a fallu trouver une alternative. Le 
“click and collect” étant complexe à 
mettre en place, Ludivine Bonnet 
s’est inscrite sur le site Place des Li-

braires, un site qui regroupe plus de 
800 librairies en France et permet 
de commander ses livres, objets bel 
et bien essentiels pour de nombreu-
ses personnes ! Cela a été l’occasion 
pour elle de redécouvrir et de relire 
des auteurs renommés. « Pendant 
le confinement, j’ai retrouvé Albert 
Camus, que j’avais découvert au ly-
cée. ». Et de conclure qu’« en cette 
période compliquée, il est peut-être 
encore plus important d’aller se 
plonger dans un bon livre ».

Emma LEBEau, romane Barraud 
et Malo aucLairE

Ludivine Bonnet a lancé en 2016 
Les Milles pages. Photo DR

paray-LE-MoniaL

Libraire, un métier “passion” 
pour Ludivine Bonnet

À Oudry, la famille Rizet perpétue 
l’entreprise familiale. La Ferme du 
Montot produit de la viande bovine 
charolaise mais surtout des froma-
ges de chèvre. Cela fait quatre géné-
rations que la famille Rizet possède 
cette exploitation. Aujourd’hui, ce 
sont trois frères et un neveu qui sont 
à la tête de l’entreprise. Ces passion-
nés prennent soin, sur 217 hecta-
res, de 310 chèvres et 110 bovins. 
Ces animaux sont parfois présentés 
dans des foires et même au Salon 
de l’agriculture. Les fromages issus 
du lait de ces chèvres ont d’ailleurs 
remporté plusieurs prix.

Dans cette ferme, pas de label bio 
mais une agriculture raisonnée. Au 
final, ce sont 240 000 litres de lait 
qui sont produits chaque année. 
Les chèvres passent à la traite et le 
lait est directement envoyé dans un 
tank à lait dans le local de la froma-
gerie, où il est tempéré à 23° puis 
ensemencé avec de la présure et du 
petit-lait. « Tout est artisanal : on fa-
brique les fromages nous-mêmes à 
côté des étables. On moule les fro-
mages à la louche », explique Xa-
vier Rizet.

Chez les Rizet, on trouve plu-
sieurs variétés comme le Bouton de 
culotte ou encore la Tour du Mon-
tot. Il y en a un qui se retrouve chez 
un fromager parisien, d’autres qui 
sont vendus à Rungis et d’autres 
encore qui partent chez des profes-
sionnels des métiers de bouche 
dans différentes villes de France et 
même… au Canada ! « 25 % de nos 
fromages sont vendus à Oudry et 
75 % sont vendus dans des grandes 
surfaces, à Rungis ou à l’exporta-
tion », conclut Xavier Rizet.

Kays souFi, alban triBoLEt 
et Malo duMagny

Xavier rizet au milieu de ses 
chèvres. Photo DR

oudry

Les chèvres et les fromages 
de la famille rizet

intention dans les salles de cinéma 
et de se constituer les bases d’une 
culture cinématographique.

William Robin a toujours aimé le 
cinéma. De cette passion, en classe 
de terminale, il décide de s’orienter 
dans une filière pour l’étudier, ap-
prendre son histoire, découvrir la 
conception des films, les analyser. À 
l’université de Lyon, il obtient trois 

licences sur l’art du spectacle, l’ima-
ge et la photographie et enchaîne 
sur deux années de master.

Quant à l’avenir et au boom du 
streaming, l’homme n’est pas in-
quiet mais lucide. « Ces plates-for-
mes ne me dérangent pas mais elles 
devraient payer leur part et partici-
per à la création des films. »

cléa pErraudin et chloé cognard
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William Robin, 25 ans, est le mé-
diateur des salles de cinéma de 
Gueugnon (une salle de 170 places) 
et de Digoin (trois salles pour 
370 places). Son travail consiste 
principalement à faire le lien entre 
le cinéma et le public. Il organise 
tout ce qui est de l’ordre de l’événe-
mentiel pour les centres de loisirs, 
les milieux scolaires et les EHPAD. 
Il se charge notamment de la pro-
grammation des films. « Mon tra-
vail consiste à gérer le lien entre le 
cinéma et le public » afin de créer un 
dynamisme entre la salle de cinéma 
et le public. Il « attache une grande 
importance à faire venir les collé-
giens au cinéma » : William Robin 
est d’ailleurs le coordinateur dépar-
temental du dispositif École et collè-
ge au cinéma. Ce dispositif propose 
aux élèves de découvrir des œuvres 
cinématographiques lors de projec-
tions organisées spécialement à leur 

guEugnon/digoin

William robin, médiateur de cinéma

Alexandre Sotty, ferronnier d’art 
de 44 ans, travaille dans son atelier à 
Perrecy-les-Forges. Il a commencé 
son métier à 25 ans en débutant par 
des études de chaudronnerie. Cette 
passion lui est venue en fabriquant 
quelques objets pour un restaurant.

Il imagine ses pièces en fonction 
de la demande de ses clients. Pour 
ce faire, il utilise des machines telles 
que la plieuse, la rouleuse, le poste à 
souder, la cintreuse… Ses créations 
sont principalement des escaliers 
mais, parfois, il fait aussi du mobi-
lier industriel et de la décoration 
(des enseignes…). Il ne compte pas 
ses heures lorsqu’il crée car « tout 
est fonction de mon inspiration ». Il 
travaille environ 45 heures par se-
maine, tout dépend de ses délais de 

la fabrication, de la taille de la pièce 
et de la matière utilisée. Le prix de 
ses œuvres peut osciller entre 500 € 
à 10 000 €. Son activité requiert de 
grands locaux car certaines de ses 
pièces sont imposantes notamment 
un escalier de plus de six mètres ! Il 
estime créer huit à dix projets par 
mois mais reste vraiment « tributai-
re du travail titanesque de certaines 
de ses œuvres ». Par exemple, un 
escalier de grande ampleur qui lui a 
pris plus de deux mois de travail.

Ferronnier d’art est un métier qui 
nécessite une passion hors norme et 
un savoir-faire talentueux comme 
Alexandre Sotty le prouve avec plus 
de 200 escaliers à son actif !

aurel Kasprac, tylan LaVignE
et noé FourniEr

livraison. Chaque objet est réalisé à 
partir de matériaux de récupéra-
tion, essentiellement du métal.

Le temps de travail pour chaque 
œuvre varie en fonction de sa taille 
et, pour ce qui est du prix, il sera 
estimé en fonction du temps passé à 

alexandre sotty a commencé son 
métier à 25 ans. Photo DR

pErrEcy-LEs-ForgEs

alexandre sotty, un ferronnier passionné d’art

Agnès Jaffre est agent du patrimoine 
à Génelard depuis mars 2019. Cette 
passionnée, qui a à cœur de dynami-
ser culturellement son village, met en 
place régulièrement des concours 
pour les écoles et collèges afin d’inci-
ter les jeunes à lire, à se cultiver. 
L’année dernière, elle a organisé un 
concours de poésie ouvert à tous, 
dans le cadre du Printemps des poè-
tes, qu’elle reconduit en 2021, devant 
l’enthousiasme rencontré. Elle est 
soutenue dans ses projets par l’ad-
jointe au maire chargée de la culture, 
Carine Lavigne. Une commission “culture” composée 
d’élus travaille également en concertation avec Agnès 
Jaffre qui propose des idées, des projets culturels inno-
vants. Un budget annuel, voté en conseil municipal, est 

attribué à la culture. « Je propose et la 
commission vote ces projets si ça l’in-
téresse ». Il peut s’agir de financer des 
expositions, des récompenses lors de 
concours…
Avec l’arrivée du virus, Agnès Jaffre 
a ressenti un fort impact sur la cultu-
re. Elle a constaté une perte d’abon-
nés à cause de la crise sanitaire. 
« Beaucoup de choses ont été annu-
lées mais on a essayé de trouver des 
solutions. » Ainsi, l’été dernier, elle a 
pu organiser le festival “Génelard se 
déconfine”. Des lectures théâtrali-

sées ont eu lieu en plein air, ainsi qu’un spectacle 
aérien burlesque et un concert “aquatique” piano-
chansons au milieu du bassin. Du jamais vu !

Kelly grEMy, tifene Masson et Jason BriZoLiEr

agnès Jaffre organise un 
concours de poésie. Photo DR

génELard : La cuLturE aniME La ViLLE
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« J’ai commencé le dessin de presse en 4e dans le journal de mon collège à Buxy, puis j’ai eu l’occasion de 
contribuer à plusieurs journaux lycéens et étudiants (Typo, Europa, Motiv’Actu, Bien Mais Pas Top). J’ai 
collaboré à des journaux régionaux comme Le Bien-Public et Le Journal de Saône-et-Loire et placé quelques 
dessins dans L’Humanité et le magazine Causette. C’est avant tout dans la presse indépendante que j’ai 
officié (CQFD, Le Ravi, Dijonscope et d’autres titres plus ou moins éphémères…). 

Aujourd’hui, je me consacre à l’écriture et au dessin de reportages graphiques. Je collabore depuis six ans 
avec l’université de Bourgogne pour mettre en valeur et en bandes dessinées les recherches scientifiques. 
Deux recueils de portraits consacrés à de jeunes chercheurs ont été édités par les Éditions Universitaires de 
Dijon. 

Je fais aussi beaucoup d’interventions dans les collèges et lycées de ma région pour des ateliers consacrés 
au dessin de presse – avec le dispositif « La Saône-et-Loire fait sa presse » notamment – ou dans le cadre de 
résidences de journaliste (ou d’artiste suivant de quel côté on penche lorsque l’on tente de définir ce qu’est 
un dessinateur de presse…). J’ai eu l’honneur de participé au projet CHARA avec le collège Clos de Pouilly de 
Dijon (prix Ilan Halimi 2019) et au projet Kaléidoscope (prix Vivacité 2020) avec les collèges Rameau et Clos 
de Pouilly : https://projetkaleidoscope.com/  C’est toujours un plaisir d’aller à la rencontre d’élèves et de 
pouvoir échanger (et rire !) avec eux, sans faux semblants. 

Pendant le premier confinement, pour passer le temps et divertir les gens, j’ai imaginé une série de petits 
« strips » quotidiens sur les aventures confinées et humoristiques d’un couple de français moyen (surtout 
lui). J’ai édité un recueil de ces planches qui s’intitule Par la fenêtre. »

Thibaut Roy, 
dessinateur de presse 
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LE coLLègE JoRgE-SEMPRUN dE gUEUgNoN fait Sa PRESSE
Le club presse du collège Jorge-Semprun a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici ses productions.

Jeanne, jeune pianiste de 
l’école de musique de 
gueugnon. Photo Fanny Ciron

E n 1990, l’école de musi-
que de Gueugnon voit 

le jour. Elle compte aujour-
d’hui plus de 125 musi-
ciens. « Huit professeurs 
enseignent la musique à 
l’école », précise Pascal 
Caillard, directeur, lors 
d’un entretien que nous 
avons eu avec lui.

Jouer pour les autres

Selon les musiciennes in-
terviewées, la musique leur 
procure de la joie et leur 
libère l’esprit. La virtuosité 
de certains morceaux, c’est 
ce qu’elles apprécient le 
plus.

Jeanne et Madeline prati-
quent respectivement le 
piano et la flûte traversière, 
chacune à un niveau diffé-
rent. Madeline, qui joue à 

l’orchestre, avoue préférer 
la musique classique et 
adore jouer pour les autres.

Elles reconnaissent tou-
tes les deux qu’apprendre 
la musique permet de s’ou-
vrir à d’autres styles musi-
caux. Elles sont curieuses 
de tous les instruments et 
de la façon dont on s’en 
sert pour produire des 
sons.

Si vous pensez ne pas être 
assez doué pour apprendre 
à jouer d’un instrument, 
l’école de musique peut 
vous aider, surtout à vous 
évader ! Cela éveille votre 
oreille et vous ouvre sur 
d’autres styles musicaux du 
monde.

L’équipe du journal 
infos ados

gUEUgNoN

Éveillez-vous au monde en musique
depuis plus de trente 
ans, l’école municipale 
de musique forme les 
plus jeunes. Parmi eux, 
Jeanne et Madeline 
nous font part de leur 
expérience.

joueurs d’autres pays. Bien 
qu’il y ait du stress et de la 
pression, la joie de rencontrer 
d’autres joueurs est plus im-
portante.

Ils reconnaissent tous les 

deux que les échecs sont un jeu 
de réflexion, cérébral et qu’ils 
sont toujours curieux de ren-
contrer de nouveaux joueurs 
et de découvrir de nouveaux 
jeux de réflexion.

Vous qui n’avez jamais pensé 
aux échecs, n’hésitez pas à ten-
ter le coup avec un de vos 
amis ! Ça permet de rester cu-
rieux et ouvert sur le monde.

L’équipe du journal infos ados

Patrick Lauféron est le président du club d’échecs de gueugnon. Photo archives JSL/Gabriel PERFILOW

En 1982, le Club d’échecs de 
Gueugnon a ouvert ses portes. 
Il accueille maintenant une 
soixantaine de licenciés dont 
des gens originaires de tous les 
coins du globe (Bulgarie et 
Australie entre autres).

Patrick Lauféron, son prési-
dent, nous précise lors d’une 
interview que trois professeurs 
interviennent auprès des licen-
ciés. Pour la plupart des 
joueurs d’échecs, le mental 
compte beaucoup car il faut 
être concentré.

du plaisir 
et de l’adrénaline

Nous avons interrogé André 
Gautheron et Pierre Mangone 
qui jouent aux échecs depuis 
trente ans. Ils sont d’accord 
pour dire que les parties 
d’échecs leur apportent du 
plaisir et de l’adrénaline. Ils 
aiment les rencontres car cela 
permet de créer des liens entre 
joueurs.

Pierre Mangone joue à l’in-
ternational : il apprécie de ren-
contrer et d’affronter des 

gUEUgNoN

Le club d’échecs compte une soixantaine de licenciés

In Gueugnon, the first 
week of February 2021, 
the Rigny meteorologi-
cal station recorded a 
stabilization of the wa-
ter levels in the Arroux 
river. But the heavy 
rains increase the level 
of the Drée river, cau-
sing flooding.

Joris

L’arroux en crue à Rigny. 
Photo JSL/Guillaume SEGAUD

A stabilization 
of the water levels 
in Arroux river

EN aNgLaiS

Collège Jorge-Semprun à Geugnon  - Club presse  
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LE coLLègE Saint-cyr dE MatoUr fait Sa prESSE
La classe de 4ea du collège Saint-cyr a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici ses productions.

MatoUr

films en fonction des sorties pré-
vues mais aussi en fonction du 
goût propre à notre public local, 
pour un cinéma de loisir auquel 
nous ajoutons un choix de films 
alternatifs destinés à éveiller la cu-
riosité, surprendre le spectateur 
qui nous fait confiance. »

alison fiorini, Helena pardon
et annaëlle BraiLLon

que ne peut proposer la télévision. 
Une salle de cinéma sacralise le 
film et est un lieu de spectacle, ce 
que n’est pas la télévision », insiste 
Mme Bouvier. 

« Qui plus est, nous apportons 
une programmation alternative 
aux autres cinémas », ajoute 
M. Chantier. « Avec Emmanuelle 
Champanay, nous choisissons les 

En temps normal, ciné Matour propose 3 à 4 séances par semaine.
Photo Alison, Helena et Annaëlle

c iné Matour compte 27 béné-
voles. Parmi eux, Mme Bou-

vier, retraitée, souhaitait donner 
du temps à une association. Son 
métier n’avait aucun rapport avec 
le cinéma. Mais le dynamisme de 
l’équipe et la volonté d’apporter de 
la culture à la population l’ont sé-
duite. D’ailleurs, cette Lyonnaise 
d’origine confie que cette convi-
vialité l’amène à aller plus souvent 
au cinéma depuis qu’elle vit à Ma-
tour !

Au sein de l’association, les deux 

de bénévoles et le quotidien du 
cinéma. Ils sont trois à gérer la 
réception des films et leur intégra-
tion dans le projecteur. M. Chan-
tier s’occupe particulièrement des 
animations et de l’organisation 
des soirées spéciales. Il assure éga-
lement une partie des projections.

Emmanuelle Champanay, man-
dataire judiciaire dans la vie acti-
ve, gère plus spécifiquement 
l’équipe des bénévoles ainsi que 
les relations avec Panacea, grou-
pement pour la programmation.

Un cinéma de proximité
« Ciné Matour offre aux habi-

tants de la commune et des envi-
rons la possibilité de profiter d’un 
lieu de spectacle, de rencontres et 
de partage proche de chez eux. Le 
film en salle est une expérience 
collective, un moment de partage 

coprésidents, Mme Champanay et 
M. Chantier, choisissent les films. 
Leur but est d’offrir des films pour 
tous les goûts, tous les âges, avec 
un minimum de trois séances par 
semaine, en soirée, les mardis, sa-
medis et dimanches. De septem-
bre à juin, une quatrième séance le 
vendredi soir propose plutôt des 
documentaires.

La mairie soutient énormément 
les bénévoles pour toute la gestion 
comptable, l’entretien des locaux 
et l’investissement financier né-
cessaire, par exemple, pour le coût 
des travaux de mise aux normes et 
rénovation en 2013, pour un mon-
tant de plus de 40 000 €.

Pascal Chantier, photographe de 
plateau depuis une vingtaine d’an-
nées auprès de grands réalisateurs 
français, et Emmanuelle Champa-
nay ont à charge de gérer l’équipe 

Un village d’irréductibles cinéphiles !
dans un village aussi, un 
cinéma peut vivre ! À Matour, 
des bénévoles animent ciné 
Matour, l’association qui 
gère la salle “patrice Lecon-
te”, le cinéma du village, à 
raison de 3 à 4 séances heb-
domadaires toute l’année.

au paysan le droit d’afficher le la-
bel sur ses produits.

Jérôme Escalier fait plus que du 
bio, car le cahier des charges du 
label laisse certaines libertés qu’il 
ne s’accorde pas, notamment au 
niveau des engrais et de certains 
pesticides. En effet, le label bio 
autorise l’usage d’engrais qui ap-
pauvrissent le sol de façon irrémé-
diable. Ce label autorise également 
le fait de faire des cultures à perte 
de vue qui sont dévastatrices pour 
le climat car, pour les entretenir, il 
faut de gros engins qui utilisent 
beaucoup d’électricité et de gasoil.

Lui a choisi l’agroforesterie, qui 
consiste à mélanger les légumes et 
les arbres sur un même terrain. Ce 
système favorise la pousse des lé-

gumes en stockant les minéraux 
dans le sol : « Cela permet de ré-
gler certains problèmes climati-
ques et d’enrichir les sols appau-
vris, explique-t-il. Cela retient l’eau 
et les minéraux en raffermissant la 
terre. J’utilise aussi du paillis, mé-
lange de branches broyées ou 
d’herbes, qui permet de nourrir le 
sol et de retenir l’eau. »

Jérôme Escalier a décidé de faire 
principalement des pommes de 
terre sur ce terrain plutôt sablon-
neux idéal pour la culture des légu-
mes racinaires. Il s’étonne que cet-
te culture se soit perdue car, 
décidément, les pommes de terre 
sont vraiment bonnes à Montme-
lard !

thilo et félix

Jérôme Escalier a fait le choix de l’agroforesterie, qui consiste à mélanger
les légumes et les arbres sur un même terrain. Photo Thilo et Félix

d es pommes de terre cultivées 
de manière naturelle à Mont-

melard, cela paraît nouveau… 
Pourtant les anciens du village se 
souviennent que Montmelard était 
connu pour ses producteurs de 
pommes de terre. Mais l’augmenta-
tion de la culture intensive a fait 
diminuer le nombre de petits pro-
ducteurs entraînant la fin de l’agri-
culture à petite échelle dans ce 
coin-ci du monde. Jérôme Escalier 
a renoué avec ce terroir et cultive à 
nouveau des “patates” à Montme-
lard. Il est en conversion, passage 
obligatoire pour obtenir le label. 
En effet, il fait du bio (et même 
davantage) depuis des années mais 
n’avait pas encore le label.

Mais qu’est ce qu’un paysan bio ?
Un paysan bio respecte un cahier 

des charges, qui lui donne des 
droits et lui pose des interdictions. 
Un agent du label AB (agriculture 
biologique) va venir régulièrement 
vérifier si le cahier des charges est 
respecté et, si c’est le cas, il laissera 

MontMELard

Un terroir sans pesticide 
et naturel, possible ou pas ?
Jérôme Escalier, paysan et 
jardinier à Montmelard, 
cultive des pommes et des 
pommes de terre bio. pour 
lui, ces productions sont plus 
qu’alimentaires : c’est un 
terroir, une gastronomie et 
une culture locale nés d’un 
terrain particulier. Une prati-
que traditionnelle renouve-
lée par l’agroforesterie.

rayons pour adolescents et jeunes 
adultes, en particulier grâce aux 
prêts de la BDSL.

Pendant le confinement, les bibli-
othèques ont été fermées. Pour em-
prunter des livres, il y a eu des com-
mandes. Les lecteurs envoyaient 
des mails et empruntaient en “click 
and collect”. La bibliothèque de 
Matour a, quant à elle, réussi à met-
tre son catalogue en ligne.

Grâce à ses bénévoles, les biblio-
thèques sont des lieux de vie et 
d’échanges. On y organise des dons 
de livres, des actions culturelles, des 
goûters-lecture à Dompierre, des 
séances d’accueil des élèves de pri-
maire. Elles ouvrent leurs portes à 
des intervenants extérieurs qui utili-
sent leurs locaux pour des conver-
sations carbones, des cours de fran-
çais aux migrants, de soutien 
scolaire, d’informatique… Elles ne 
demandent qu’à accueillir plus de 
public !

Louis, Maxime et axel

des boîtes à livres fleurissent 
dans les villages grâces 
aux bibliothèques locales. 
ici, à dompierre. Photo Axel

HaUt-cLUniSoiS

Marie-France Berland est res-
ponsable de la bibliothèque 

de Tramayes depuis 2003. Contrai-
rement aux autres bibliothèques du 
secteur, elle n’est pas bénévole mais 
salariée. Elle a choisi ce métier à 
40 ans pour « donner envie aux ha-
bitants de lire des livres ».

Agnès Bacaud est responsable de 
la bibliothèque de Matour. Il y avait 
deux responsables avant elle. 
Quand ils ont arrêté, elle a décidé de 
prendre la relève. Elle aime « don-
ner des conseils de lecture aux 
gens » et « le contact avec les lec-
teurs ». Elle passe beaucoup de 
temps à lire et partage volontiers ses 
découvertes.

Josiane Desroche est, quant à elle, 
responsable de la bibliothèque de 
Dompierre-les-Ormes. Avec elle, ils 
sont cinq bénévoles. Elle aime bien 
lire et échanger avec les gens pour 
des conseils de lecture.

Dans le Haut-Clunisois, les per-
sonnes âgées et les jeunes enfants 
sont nombreux à venir choisir des 
livres. Beaucoup de familles fré-
quentent aussi les bibliothèques 
mais les adolescents ne viennent 
quasiment jamais. Ils reviennent 
après, quand ils sont un peu plus 
âgés. Pourtant, chaque bibliothè-
que locale s’efforce de nourrir des 

Les bibliothèques, foyers 
de cultures plurielles
dans le Haut-clunisois, 
des bibliothèques de vil-
lages sont tenues par des 
bénévoles. ces lieux sont 
des endroits où l’on se 
démène pour donner 
accès à la culture à tous.
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LE coLLègE Saint-cyr dE MatoUr fait Sa prESSE
La classe de 4ea du collège Saint-cyr a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici ses productions.

Un crop-top est un haut très 
court qui s’arrête juste au-des-

sus du nombril. Cette mode, née 
dans les années 1970 sur la côte 
ouest des USA, revenue en vogue 
cet été, a fait l’objet de débat à la 
rentrée dans les collèges et lycées, 
mais aussi sur les réseaux sociaux, 
ce qui a abouti à une journée d’ac-
tion en collège et lycée le 14 sep-
tembre dernier.

Enseignants et chefs d’établisse-
ment n’ont pas tous apprécié cette 
mode qui découvre les nombrils. 
Mais les vêtements féminins font 
débat depuis longtemps. Interdic-
tion aux femmes du port des pan-
talons, obligation “morale” du 
port du corset généralisée au 
XIXe siècle pour contraindre et ca-
cher le corps féminin ou incitation 
à le dénuder pour séduire à travers 
des modes variées… À Matour, les 
élèves de 4e et 3e interrogés pen-
sent que « les crop-tops ne de-
vraient pas être interdits dans les 
collèges, les lycées et les universi-
tés ». La semaine du 14 septembre, 
la plupart des filles en ont porté un, 
même si beaucoup de filles nous 
ont répété que « les crop-tops 
n’étaient pas une tenue à mettre au 
collège… ».

Mme Hanifi, principale, trouve 
ça « un peu vulgaire ». À son épo-
que, dans les années 1980, beau-

coup de filles en portaient. Pour 
elle, ils devraient être interdits 
dans les collèges mais elle n’est pas 
non plus pour que les collégiens 
portent un uniforme. Elle opterait 
plus pour une « tenue convena-
ble » dans les établissements sco-
laires. Une tenue normale, compo-
sée d’un tee-shirt et d’un pantalon.

Pour Mme Falk, CPE, la journée 
du 14 septembre a été créée sur un 
coup de tête mais ça n’a pas modi-
fié la routine du collège. Elle a vu 
certaines jeunes filles avec des 
crop-tops. En tant que femme, elle 
n’en porterait pas ni sur son lieu de 

travail ni dans sa vie privée. Elle 
affirme « qu’un crop-top n’a pas sa 
place dans un lieu de travail ». Son 
avis n’est pas de les interdire dans 
les établissements scolaires : les 
filles peuvent venir, si elles le sou-
haitent, avec un crop-top mais pas 
avec un short court, plutôt avec un 
pantalon taille haute pour ne pas 
trop voir le ventre.

À Matour, il n’y a pas eu de pro-
blème majeur lors de cette journée. 
En effet, les filles n’avaient pas mis 
une tenue très courte et les ventres 
n’étaient pas très découverts.

Kenza, Margot et noémie
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Les crop-tops font débat
Le croc-top, vêtement fé-
minin qui laisse entrevoir 
le nombril, a beaucoup fait 
parler de lui. au collège, 
élèves et chefs d’établisse-
ment ne sont pas d’accord 
sur son autorisation.

Le jeu vidéo a été longtemps con-
sidéré comme un moyen de distrac-
tion, voire comme un danger pour 
la jeunesse. Mais les mentalités évo-
luent. Selon l’avis de certains pro-
fesseurs, certains jeux vidéo peu-
vent être utilisés « pédagogi-
quement » et être « source d’ins-
piration pour les artistes ». Comme 
le jeu Soldat inconnu montre l’am-
biance de la Première Guerre mon-
diale dans les tranchées, Discovery 
Tour permet, lui, de “visiter” la Grè-
ce Antique et l’Égypte pour com-
prendre le fonctionnement de la so-
ciété, découvrir et incarner des 
personnages historiques. 2025 Ex 
machina, jeu éducatif proposé en 
classe jusqu’en 2019, montrait que 
certains mauvais usages d’Internet 
pouvaient avoir de lourdes consé-
quences sur notre vie.

Pour M. Merlin, professeur d’arts 
plastiques, les jeux vidéo « font par-
tie du domaine artistique » car, pour 
chaque conception de jeu vidéo, 
une longue étape graphique s’impo-
se pour attirer le joueur. Pour des 
simulateurs, les graphismes sont im-
portants pour immerger le joueur 
dans le jeu. Certains jeux vidéo vont 
servir à former des pilotes de ligne, 
comme Xplane. D’autres jeux enco-
re, par exemple Invaders l’un des 
premiers jeux vidéo, vont inspirer 
des artistes comme Franck Salma.

À l’inverse, pour Mme Sadoulet, 
professeur de lettres classiques et 
amatrice de jeux vidéo, ceux-ci res-
tent cependant de simples activités 
de loisirs. Pour Mme Romano, pro-
fesseur-documentaliste, ils sont 
avant tout un outil pour mettre l’élè-
ve en immersion et favoriser son 

empathie, son retour sur lui-même, 
notamment dans le cadre de l’EMC 
(enseignement moral et civique). 
Le portail Esidoc du CDI est donc 
empli de jeux pour favoriser la moti-
vation au travail, la curiosité intel-
lectuelle, l’empathie, etc. Pour elle, 
d’instrument de détente à objet 
d’art, tout dépend de chaque jeu, de 
l’investissement (financier entre au-
tres) des producteurs au service du 
graphisme et du scénario, mais tous 
sont des biens culturels partie pre-
nante de notre société.

Donc, les jeux vidéo peuvent tout 
aussi bien servir de défouloir sans 
intérêt culturel, mais aussi d’outils 
pédagogiques, d’outils de réflexion, 
et même de sources d’inspiration 
pour les artistes plasticiens, cinéas-
tes et écrivains.

thibault, orian et thomas

MatoUr

Le jeu vidéo, art, culture ou divertissement ?

Villages solidaires propose des 
actions culturelles pour les publics 
modestes et regroupe une quaran-
taine de bénévoles. Parmi eux, 
M. Rondy, bénévole depuis l’été 
2020, fait les illustrations des affi-
ches et du magazine Tatou qui re-
cense les activités la communauté 
de communes. Mme Jurado, retrai-
tée, intervient sur des sorties et 
activités.

Grâce à ses nombreux bénévo-
les, l’association met en place des 
actions culturelles. Tout au long de 
l’année, elle propose l’aide aux de-
voirs, le prêt de livres sur le thème 
de la parentalité, de la petite enfan-
ce, des troubles des apprentissages 
(dys-), le prêt de mallettes de jeux 
aux bibliothèques des villages envi-
ronnants. Et, puis, elle met en pla-
ce des activités ponctuelles com-
me l’accompagnement scolaire.

Solidarité et culture
Chaque automne, l’association 

organise la Fête des solidarités qui 
rassemble un large public venant 
découvrir des cultures diverses en 
mangeant des soupes du monde 
entier cuisinées par des bénévoles 
et amis de l’association, des jeux, 
des spectacles, de la musique… En 
2021, la Fête des solidarités devrait 
avoir lieu à Pierreclos samedi 9 oc-
tobre.

Entraide
Les bénévoles du collectif accueil 

réfugiés sont plus de 50 à Dompier-
re, Matour, Trambly et Tramayes 
pour assurer les transports, l’ap-
prentissage de la langue française, 
favoriser l’intégration de familles 
arrivées récemment en France, 
souvent d’Afghanistan ou de Syrie.

Marie et chimène

Mme Laudet, Mme Jurado et M. rondy sont venus au collège pour 
répondre à nos questions. Photo Marie et Chimène

MatoUr

Un village avec vue sur le monde

Grâce à son patrimoine culturel, 
Matour attire les touristes. Alain 
Guérin, qui parle au nom de la 
mairie, nous présente un lieu pha-
re du village : la Maison des patri-
moines.

Quand on parle du patrimoine, 
on évoque plus souvent les monu-
ments historiques. Alors que ce 
n’est qu’une partie. Il existe plu-
sieurs patrimoines différents com-
me le patrimoine mobilier, naturel, 
matériel, immatériel…

Côté nature, des randonnées se 
font tous les ans et cela attire beau-
coup de monde. L’année dernière, 
1 000 marcheurs étaient présents. 
Et, chaque année, Matour organi-
se une randonnée pédestre, ouver-
te à tous. Les touristes ne sont pas 
les plus nombreux, le village reçoit 
aussi des classes découvertes…

Le patrimoine immatériel
À Matour, le patois est un patri-

moine immatériel, par exemple. Le 
savoir-faire matourin est mis en 
avant lors des marchés de produc-
teurs notamment qui réunissent 
artisanat local, pains et brioches 

cuites au four traditionnel de la 
Maison des patrimoines, musi-
ciens et chanteurs de l’école de 
musique et de la chorale. Mais il y a 
aussi les journées thématiques en 
automne, avec le pressage des 
pommes à l’ancienne et la vente de 
jus, le concours et vente de cour-
ges. Puis ce sont des veillées à l’an-
cienne en hiver ou les expositions 
temporaires (14-18, photos de na-
ture) ou permanentes (le loup) !

La Maison des patrimoines expo-
se et met à l’honneur le patrimoine 
architectural, populaire (les an-
ciens métiers, l’ancienne salle de 
classe…), historique avec l’histoire 
du cinéma à Matour né d’un curé 
de village qui s’est improvisé ciné-
aste et projectionniste, avant l’ac-
tuelle association Ciné Matour. El-
le montre encore le patrimoine 
naturel, faune et flore, ruche péda-
gogique, herbier de l’ancien institu-
teur et vieux d’une centaine d’an-
nées, culture de céréales au pied de 
la maison pour alimenter les mani-
festations et démonstrations de 
culture paysanne…

Eliot, clarisse et alice

MatoUr

Les patrimoines mis à l’honneur



26

18 SUPPLÉMENT  Lundi 29 mars 2021

W7118 - V0

LE coLLègE JEan-MouLin dE MontcEau fait sa prEssE
La classe de 4e5 du collège Jean-Moulin a participé cette année à l’opération La saône-et-Loire fait sa presse. Voici ses productions.

jeune, a notamment pour objectif 
premier l’action citoyenne. Ainsi, 
toutes les activités proposées dans 
le domaine des loisirs, de la santé 
et de l’éducation ont pour but de 
développer savoir-faire, créativité 
et motricité. Derrière chaque acti-
vité, sportive ou autre, il s’agit tou-

jours de valoriser un apprentissa-
ge. Les ateliers collectifs tout com-
me les activités ou visites d’ordre 
culturel sont à ce jour, bien évi-
demment, suspendus du fait de la 
situation sanitaire actuelle ; mais 
ils restent tout aussi diversifiés.

Efe E., Enzo B. et djebril

pierre, Benoit et dylan encadrent les activités de l’Espace jeunesse.
Photo S.M.M.

L’Espace jeunesse est un cen-
tre culturel ouvert aux 0-30 

ans et qui propose des activités à 
différentes classes d’âge (11-17 
ans pour les activités de loisirs). 
Les plus jeunes peuvent y assouvir 
leurs passions en participant à des 
ateliers comme “Mines de rap”, le 
jeu d’échecs, les jeux vidéo. Des 
sorties leur sont aussi proposées.

Valoriser les apprentissages
Les activités proposées sur la 

structure touchent aussi bien les 
domaines artistiques et scientifi-
ques que la découverte des mé-
tiers. “Le projet Jeunesse”, mené 
en lien avec le Conseil municipal 

MontcEau-LEs-MinEs

un Espace jeunesse 
dynamique et ouvert
des activités variées per-
mettent aux jeunes Mont-
celliens de se détendre en 
période scolaire ou pen-
dant les vacances. Loin 
d’être des passe-temps, 
ces actions visent d’abord 
à favoriser des apprentis-
sages, éveiller des cons-
ciences et former des 
citoyens.

Depuis 2010, à Montceau-les-Mi-
nes, L’Atelier du coin, rattaché à l’as-
sociation Arc-en-Ciel, se consacre à 
l’insertion professionnelle en fabri-
quant différents articles et en les 
vendant. « Il existe différents ate-
liers : menuiserie, céramique, im-
primerie », explique Thomas Héri-
tier, un des trois permanents, avec 
Santiago Milara et Stella Bonin.

Lorsque l’on pénètre à l’intérieur 
de L’Atelier du coin, situé à l’opposé 
des Ateliers du jour, on est accueilli 
par des odeurs de bois et de peintu-
re. On remarque une multitude 
d’objets artisanaux, aussi bien de 
l’ameublement que des posters et 
des objets de décoration. Ces ate-

liers permettent aux vingt salariés 
de découvrir des métiers, d’intégrer 
des stages en entreprise et de se for-
mer. Par ailleurs, la production 
d’objets artisanaux crée chez ces 
personnes le plaisir et la fierté de 
connaître une création du début 
jusqu’à la fin ; ce qui leur redonne 
confiance en elles et change leur re-
gard sur l’art. 

Enfin, la vente des fabrications as-
sure 15 % du financement du bud-
get de L’Atelier du coin et permet de 
faire connaître aux Montcelliens la 
beauté et la diversité des produits 
fabriqués.

Kenzo d., Brahim s., Enes Y. 
et Mohamed f.

dix heures de travail sont nécessaires pour réaliser cette gravure. 
Photo Enes Y.

MontcEau-LEs-MinEs

L’insertion professionnelle, 
tout un art !

Le centre social Le Trait d’Union, 
situé non loin des rives de l’étang du 
Plessis, est une véritable ruche. : 
« 500 adhérents et quelque 150 fa-
milles sont concernés par nos ac-
tions. Je suis le garant, accompagné 
de mon équipe, du bon déroule-
ment du projet social, élaboré en 
concertation avec la municipalité 
de Montceau-les-Mines, la CAF, les 
adhérents et les habitants. Quinze 
personnes m’épaulent pour mener 
à bien ce projet », explique Fabrice 
Lanicos, directeur du Trait d’Union 
depuis quatre ans.

Échanges et partages
Pendant la Semaine interculturel-

le, qui a lieu une fois par an depuis 
mars 2018, les adhérents ont à 
cœur de s’investir afin de mettre en 
valeur leur patrimoine culturel et de 
découvrir la culture d’autres pays. À 
cette occasion, différents ateliers 
sont mis en place : des ateliers cuisi-
ne (les participants ont pu appren-
dre, par exemple, à faire un cous-
cous) mais aussi des ateliers danses 
traditionnelles et des défilés per-
mettant de faire admirer des costu-
mes portés dans les différents pays 
d’où sont originaires les adhérents.

Hormis la Semaine interculturel-
le, Le Trait d’Union organise une 
activité culturelle par jour : théâtre 
et couture les lundis ; cuisine les 
mardis ; activités parents-enfants 
les mercredis ; ateliers créatifs les 
vendredis. Les activités physiques 
ne sont prévues qu’en période hors 
Covid. 

Dans le cadre de l’espace public 
numérique, des animateurs et con-
seillers numériques accompagnent 
les personnes désireuses de se for-
mer à l’utilisation des outils infor-
matiques dont la maîtrise permet à 
ces dernières d’accéder à de multi-
ples ressources.

Benkahla B., Mehdi t. et charly J.

fabrice Lanicos, directeur du centre 
social Le trait d’union. Photo Bilal B.

MontcEau-LEs-MinEs

un trait d’union 
entre les habitants

Malgré le couvre-feu, les 
clients sont toujours au 
rendez-vous à l’Espace 
culturel Leclerc de Mont-
ceau-les-Mines.
« Nous n’arrivons plus à 
anticiper les heures creu-
ses depuis le couvre-
feu », confie Nolwen Le-
fort, qui travaille dans la 
librairie du magasin, qui 
est spécialisée dans la lit-
térature jeunesse, les 
mangas et l’ésotérisme.
Heureuse de s’évader 
avec un bon livre entre les 
mains, la clientèle est ac-
cueillie par Nolwen Lefort 
et trois autres employés 
au rayon librairie. Les pu-
blications qui marchent 
bien sont les livres de 
voyage avec photogra-
phies, les ouvrages prati-
ques de bricolage et de 
travaux manuels.
Au cours du dernier confi-
nement, un service de 
“Click and Collect” a été 
mis en place et une partie 
de l’équipe a été mobili-
sée sur cette action.
Une preuve que les Mont-
celliens sont demandeurs 
d’évasion : avant et après 
le deuxième confinement, 
ils se sont rués dans le 
magasin !

anna-Lisa s., 
flavy et Johan d.

cuLturE
des livres pour s’évader

À la médiathèque de Montceau-les-Mines, les contes nous 
permettent de voyager sur tous les continents. Une occasion 
unique de découvrir d’autres cultures, mais pas seulement.
Situé dans l’espace jeunesse de la médiathèque, l’espace 
réservé aux contes est une invitation au voyage : classés par 
continents, agréablement mis en valeur sur différents sup-
ports, ils ne demandent qu’à être empruntés. Voyage dans 
l’espace, mais aussi dans le temps, avec une étagère consa-
crée à la mythologie.

des coups de cœur qui guident les choix
Les contes les plus empruntés sont les contes traditionnels. 
Les animations comme “L’heure du conte” suscitent beau-
coup d’intérêt et sont l’occasion de nombreux emprunts. Ce 
moment a lieu pendant les vacances. Danielle Demonté est 
responsable du choix des contes. « J’achète les contes grâce à 
un abonnement à des revues spécialisées qui répertorient les 
livres parus dernièrement ou réédités, dont les contes », 
explique-t-elle. Ce sont ses coups de cœur qui guident ses 
choix. Grâce aux contes, les gens voyagent dans différents 
pays au fur et à mesure de l’histoire.
“La Nuit Andersen” (stoppée actuellement) consiste à invi-
ter les enfants à la médiathèque toute la nuit pour leur faire 
découvrir de nouveaux contes et à les garder jusqu’au matin 
pour un petit-déjeuner avant que leurs parents ne viennent 
les chercher. Cela les ouvre sur le monde du merveilleux…
Les contes traditionnels tels qu’ils sont racontés maintenant 
sont très édulcorés, moins violents que lorsqu’ils se racon-
taient pendant les veillées entre adultes. Souvent, ils aident, 
donnent des conseils, mettent en garde… Pour exemple, 
Peau d’âne et la question de l’inceste rejoignent l’actualité.

asma, Busra c. et anna-Léa M.

Médiathèque : les contes 
pour s’ouvrir au monde

Collège Jean-Moulin à Montceau-les-Mines    - Classe de 4e5 
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Souvenirs des ateliers... 

... avec Arnaud Finistre
Le photographe de presse Arnaud Finistre a aidé 
les élèves à mieux comprendre le métier de photo 
journaliste afin qu’ils puissent décrypter les images 
de presse.  

... avec Thibaut Roy
Le dessinateur Thibaut Roy a fait découvrir le dessin 
de presse aux élèves et leur a montré que celui-ci 
pouvait délivrer une information ou un message plus 
précisément que les mots… et souvent avec humour.
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... Avec Lionel Janin, chef d’agence
du JSL à Montceau-les-Mines
Le chef d’agence est intervenu auprès des élèves 
pour leur présenter le métier de journaliste, leur 
expliquer les techniques journalistiques et pour les 
accompagner dans la production de leurs écrits.
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